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MM. CREUZE, FLAMANT, ILLIEN, MONTECOT, POLLONO, Membres Associés.
Mme MAINDROU (Représentant Club Créateurs CIDES Saumur),
MM. BESSIN (Directeur Départemental des Territoires), BORON (Directeur Anjou
Tourisme), HERY (Bâtonnier Ordre des Avocats), LE BARS, LE MONNIER (Président
Comité Local des Banques), MAHOT, MALET (Président Club Immobilier Anjou), MOREL
(La Poste), ROBION (Président Banque de France), SARRAZIN (Président SAS Anjou
Amorçage), SOULARD représenté par P. Blondeau (Président Pôle Enfant), TOUCHE
(Directeur Electricité Réseau Distribution France), COPLEUTRE (représentant JCE),
Conseillers Techniques.

EXCUSÉS :
Mmes BEALU, CAILLEAU,
MM. ANGER, BAUDOUIN, BODET, BORJON-PIRON, BRANGEON, CESBRON,
CHOQUET, CLISSON, de la HAUTIERE, DRAPEAU, DUPRE, FILLON, FOUACHE,
FRADIN, FREUCHET, GRELIER, JOUSSELIN, LEFRANCQ, LEVAVASSEUR, MENET,
MERCIER, PATRON, PINEAU, REYNOUARD, RIME, ROCHOUANE, SCHAUPP,
Membres Titulaires.
Mmes DUTILLEUL-FRANCOEUR, HACHET, ROBIN,
MM. BERDUGO, BOISSEAU, BONNEAU, BRAULT, DE MIJOLLA, DEVILLE, FLAMAND,
JACROT, LIGONNIERE, MERIGNAC, MUSSET (Directeur Comité Départemental
d’Expansion), OGER, PAPIN, PASQUIER, PORTIER, RICHER, RICHOU, SINQUIN,
Membres Associés.
Mmes LE BOTT (France Télécom - Directrice des relations avec les collectivités locales du
Maine-et-Loire), MEUNIER (Directrice Services des Douanes), MARTIN (Représentant
l’ACEC),
MM. ALEXANDRE (Directeur DIRECCTE Pays de la Loire), BEAUPERE (Président
Chambre d’Agriculture 49), BLANDIN, BOUYER (Président Destination Anjou), BRAULT
(Représentant Interloire), CALMEL (Vice-président des Vitrines de Saumur), CESBRON
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(Président Végépolys), CHARTRAIN (Président PRI ORACE), CHIMIER (Président
Incubateur Angers Technopole), COINTREAU (Société Rémy Cointreau), DAVY (Président
de l’Association des Maires de Maine-et-Loire), GAZEAU (Président Vitrines d’Angers),
GILLET (Président du Conseil Général), LACOMBE (Directeur du Pôle Touristique
International de Saumur et sa Région), LAPIERRE (Directeur Institut Français du Cheval et
de l’Equitation), MARTINEAU/NIEDLAND (Co-présidents Cholet Vitrines), MORILLON,
ROBLEDO (Représentant Université d’Angers), VERMERSCH (Recteur de l’Université
Catholique de l’Ouest), WOLLE (Président Union Départementale des Commerçants Non
Sédentaires), HOUDEBINE (représentant DCF), CAILLAUD (Représentant CJD), MARTIN
(Représentant le Club des Entrepreneurs de l’Anjou) Conseillers Techniques.

INVITÉS :
Mme ABOLLIVIER, Préfète de Maine-et-Loire
M. BEREAU, Directeur Départemental des Finances Publiques
M. ABALAIN, Directeur du pôle gestion publique, DDFIP
M. Paul JEANNTETEAU, Vice-président Conseil Régional Pays de la Loire
M. Marc BOUCHERY, Directeur de Cabinet CCI Pays de la Loire

PARTICIPENT ÉGALEMENT :
Mme GERMAIN Myriam, Direction Marketing Communication
M. HOUEIX Christophe, Direction Développement des Entreprises
M. LAHEURTE Cyrille, Directeur Général
Mme PICHARD-THIBEAU Aude, Direction des Ressources Humaines
M. RANCHOUX Pascal, Direction des Relations Institutionnelles et Aménagement du
Territoire
M. RATOUR Alain, Direction Publications
M. RONDOUIN Rémy, Direction Administrative et Financière
Mme ARRIAU Isabelle, Direction Développement des Entreprises
Mme GOURRONC Christelle, Direction Communication et Marketing
Mme DAMOUR Monique, Direction générale
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SEANCE DU JEUDI 28 JANVIER 2016
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Appels à projets territoriaux intégrés dans les territoires à énergie positive pour la
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L’Assemblée se déroule au Centre Pierre Cointreau à Angers et débute à 17h15.
Le Président GROUD souhaite la bienvenue à tous les Membres pour cette première séance de
l’année 2016. Il a eu l’occasion de présenter ses vœux le 18 janvier aux forces vives du
département en compagnie de ses deux collègues. Certains d’entre vous étaient présents. Aux
autres, il souhaite une très belle année, santé, bonheur et réussite dans leurs affaires.
Mme le Préfet fera l’honneur de sa présence et présentera en fin d’Assemblée la nouvelle carte
de l’intercommunalité en Anjou. Elle évoquera ensuite le dispositif d’aides en direction des PME
intitulé « Embauche PME ».
Le Président GROUD aura le plaisir d’accueillir M. JEANNETEAU, Vice-président du Conseil
Régional des Pays de la Loire et Président de la commission Entreprise, Développement
International, Tourisme, Innovation, Enseignement supérieur et Recherche. Son intervention a
pour thème : « Les orientations de la Région Pays de la Loire en matière de
développement économique : axes et organisation ».
Il salue la présence de Mme MAINDROU, nouvelle présidente 2016 pour le CIDES (en
remplacement de M. CONCHON) et de M. COPLEUTRE, nouveau président 2016 pour la
Jeune Chambre Economique d’Angers. Il leur demande de se présenter.
Mme MAINDROU dirige l’imprimerie Loire Impression à Saumur, qui fêtera ces vingt ans en
2016. Le CIDES existe depuis dix ans et regroupe 140 chefs d’entreprise. Mme MAINDROU
souhaite poursuivre le développement du réseau. Les membres se réunissent une fois par
mois. Des rendez-vous thématiques trimestriels et un évènement annuel sont aussi
programmés. Celui de 2015 a réuni 400 participants venus écouter une conférence de
M. JEANMONOD.
M. COPLEUTRE présente la JCE. Elle regroupe des bénévoles entre 18 et 40 ans et propose
un travail par commission. Les thèmes principaux pour cette année sont l’emploi des jeunes, les
autoentrepreneurs. Le Club a aussi programmé un événement sportif inter-entreprises le
28 avril.
Le Président GROUD leur souhaite la bienvenue et les remercie de participer aux travaux de la
CCI.
Il salue également le Directeur des Publications, M. RATOUR, qui participe à sa dernière
Assemblée Générale. M. RATOUR quitte la CCI prochainement, son départ en retraite
professionnelle est prévu fin mars. Le Président GROUD aura l’occasion de lui dire au revoir
dans un autre cadre, mais en attendant il propose de l’applaudir pour tout ce qu’il a accompli
durant toutes ces années.
Applaudissements
En l’absence de quorum, le Président GROUD propose de soumettre au vote de l’Assemblée
générale du 24 mars les décisions mises à l’ordre du jour de cette Assemblée.
1. DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

Appels à projets territoriaux intégrés dans les territoires à énergie
positive pour la croissance verte (TEPCV)
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Les Membres élus trouveront dans leurs dossiers la plaquette « Financer des projets
d’excellence en faveur de la transition énergétique »
Le Président GROUD souhaite faire un point sur cet appel à projets qui s’inscrit complètement
dans un des engagements de la mandature : accompagner la transition écologique et
énergétique du territoire et des entreprises. C’est un des piliers de la Troisième révolution
industrielle et agricole.
Afin de soutenir les projets innovants des PME en matière de transition énergétique, un appel à
projets a été lancé en faveur de ces entreprises et des territoires. Cette initiative est pilotée par
le commissariat général à l’investissement. Dotée de 40 millions d’euros de prêts, elle est gérée
par la Caisse des Dépôts et Consignations pour le compte de l’Etat.
Le Président GROUD souligne l’investissement de M. ANGER, absent ce soir, en particulier sur
le dossier de Doué-la-Fontaine et donne la parole à M. BESSIN, Directeur Départemental des
Territoires de Maine-et-Loire, afin qu’il présente ce dispositif.
M. BESSIN débute sa présentation.
DIAPOSITIVE N°1

Le dispositif dont il est question, est réalisé sous couvert du Ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie dans le cadre de la transition énergétique votée en
2015.
Les territoires concernés retenus par la Ministre de l’écologie et définis comme « territoire à
énergie positive pour la croissance verte » sont :
• le Pays des mauges « Mauges communautés »,
• la Communauté de Communes de Doué-la-Fontaine,
• le Parc naturel Loire Anjou Touraine.
L’appel à projets s’adresse aux PME et TPE de ces territoires et court jusqu’en décembre 2016.
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DIAPOSITIVE N°2

Il est doté de 40 millions d’euros au niveau national, sous la forme de prêts délivrés par la
Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre du « programme d’Investissement
d’Avenir ».
DIAPOSITIVE N°3

Les entreprises qui souhaitent faire évoluer leur mode de production, leurs bâtiments,
peuvent participer à cet appel à projets.
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DIAPOSITIVE N°4

Les prêts peuvent financer du matériel et de l’immatériel d’entreprises.
DIAPOSITIVE N°5

Les prêts sont proposés au taux du marché et le remboursement peut aller jusqu’à 14 ans
(et non 10 comme précisé sur les différents documents).
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DIAPOSITIVE N°6

L’objectif est que les entreprises accompagnent l’effort des collectivités sur la performance
environnementale.
DIAPOSITIVE N°7
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DIAPOSITIVE N°8

Quelques exemples de projets éligibles :
• construction de bâtiments à performance énergétique,
• énergies renouvelables (géothermie),
• stockage de l’énergie,
• gestion innovante des parkings,
• logistique,
• organisation des transports,
• études pour la construction de bâtiments…
Ces trois territoires couvrent une partie du département. M. BESSIN espère que les
entreprises seront intéressées par ce dispositif.
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DIAPOSITIVE N°9

Le Président GROUD remercie M. BESSIN et donne la parole à l’Assemblée.
M. LAHEURTE précise que le dispositif est valable jusqu’en fin d’année 2016, mais dans la
limite des fonds disponibles.
M. FOUCHÉ demande si les investissements sont plafonnés.
M. BESSIN répond par la négative. Il ajoute que l’objectif est de financer quelques
opérations exemplaires pour montrer que les entreprises investissent sur les questions
environnementales.
M. SARRAZIN observe une forme de ségrégation par le choix de quelques territoires
éligibles.
M. BESSIN indique que 300 territoires ont été sélectionnés parce qu’ils s’inscrivent dans
une démarche d’exemplarité en termes d’énergies positives.
Le Président GROUD demande quels ont été les critères de sélection.
M. BESSIN explique que le Parc national était le mieux placé pour postuler. Un des critères
est la proximité de plusieurs territoires qui souhaitent diminuer leur dépendance aux
énergies fossiles et feraient la promotion des bâtiments à énergie positive.
M. SARRAZIN regrette que la construction d’une usine sur Saint Barthélémy d’Anjou ne
donne pas accès au dispositif.
M. BESSIN conseille aux entreprises de se rapprocher de la Caisse des Dépôts et
Consignations ou de l’ADEME car d’autres appels à projets existent.
M. LAHEURTE confirme. Dans le cadre de la TRIA, plusieurs dispositifs existent.
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M. LOHEZIC, conseiller CCI en charge de ces questions, est à la disposition de chefs
d’entreprise pour les informer. Cet appel à projets concerne l’ensemble des parties
prenantes d’un territoire. Les collectivités locales se sont engagées à mettre en place un
dispositif et à soutenir les entreprises qui s’inscrivent dans la démarche.
M. BLONDEAU demande si une communication est prévue sur le dispositif à l’attention des
entreprises.
M. BESSIN encourage la CCI à relayer l’information aux côtés de l’Etat.
M. CREUZÉ observe que l’enveloppe permettra le financement de seulement quelques
projets sur le département.
M. BESSIN confirme que le nombre de dossiers ne sera pas important.
Le Président GROUD précise que c’est la raison pour laquelle il faut diriger les entreprises
vers la Caisse des Dépôts et Consignation et l’ADEME.
M. LAHEURTE indique que le dispositif s’adresse aux entreprises qui ont déjà des projets
en cours.
Applaudissements
***
2. FORMATION

Collecte Taxe d’apprentissage – OCTA interconsulaire régional
Suite à la réforme résultant de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, le
fonctionnement de la collecte de la taxe d’apprentissage a été modifié.
L’objectif est de rationaliser le réseau des organismes collecteurs de taxe d’apprentissage
(OCTA) en ramenant leur nombre à un par région.
Au niveau des Pays de la Loire, l'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage régional interconsulaire est porté par la CCI Pays de la Loire (bénéficiaire de l'habilitation à collecter, délivrée
par le Préfet de région, suite à un accord entre les trois Chambres consulaires régionales).
Le rôle de cet OCTA est donc de collecter la taxe d’apprentissage des entreprises ayant leur
siège social ou un établissement dans la région et à la reverser.
L’OCTA, commun aux trois réseaux consulaires CCI, Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
Chambre d’Agriculture, va permettre de consolider leur rôle dans un univers concurrentiel
renforcé notamment par la montée en puissance des organismes paritaires collecteurs agréés
au titre de la formation continue (Opca), devenus pour la plupart organismes collecteurs de la
taxe d’apprentissage.
Le Président GROUD félicite Mme ARRIAU, de la CCIT 49, dont l’expertise a été reconnue au
niveau régional puisqu’elle a été missionnée pour conduire cet ambitieux dossier régional (elle
assure le pilotage direct des équipes des CCIT44 et 49).
Il lui donne la parole.
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Mme ARRIAU débute sa présentation.
DIAPOSITIVE N°1

En 2015, la réforme de la taxe d’apprentissage propose un nouveau mode de calcul.
En 2016, la CCI des Pays de la Loire est désignée comme Organisme Collecteur de la Taxe
d’Apprentissage par la Chambre Régionale de Métiers, par la Chambre Régionale d’Agriculture
et par l’ensemble des Chambres de Commerces et d’Industrie de la région.
DIAPOSITIVE N°2

La taxe d’apprentissage est calculée sur la masse salariale, son taux atteint 0.68%.
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Depuis 2015, 51% de la taxe est dirigée vers les conseils régionaux. Cette partie ne permet pas
aux entreprises d’émettre des souhaits d’affectation.
Le quota est réservé aux financements des formations par apprentissage avec une obligation
pour les entreprises qui forment des apprentis de soutenir le CFA qui accueille leurs apprentis.
Le hors quota s’adresse aux financements des formations premières (lycées, écoles,
laboratoires). Depuis 2015, les entreprises ont la possibilité de soutenir le CFA qui forme leurs
apprentis en venant compléter le concours financier obligatoire.
La contribution supplémentaire à l’apprentissage concerne les entreprises de 250 salariés et
plus qui n’auront pas accueilli suffisamment d’alternants (contribution complémentaire à
l’apprentissage).
Le Président GROUD demande si la fraction régionale est confirmée à 51% pour 2016 et pour
les prochaines années.
Mme ARRIAU confirme.
Le Président GROUD précise que l’absence d’obligation à verser le hors quota aux écoles
impacte notamment les grandes écoles.
Mme ARRIAU explique que le hors quota, nettement diminué, n’est plus que de 23%. Il est de
plus scindé en deux catégories :
• Catégorie A pour les CAP à BTS,
• Catégorie B pour les Licences pro à Ingénieur.
La part pour les catégories B est réduite. Pour les entreprises qui souhaitent soutenir les
formations supérieures, les enveloppes sont fortement diminuées par rapport aux années
passées.

DIAPOSITIVE N°3
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Les dons en nature sont à nouveau possibles :
• chute de pierre pour les formations en bijouterie,
• monture de lunettes pour l’optique,
• automobile…
Les entreprises de 250 salariés et plus qui n’auront pas assez accueilli d’alternants seront
redevables de la CSA, dont le seuil a été relevé de 4 à 5%.

DIAPOSITIVE N°4

La finalité de la taxe d’apprentissage est le financement des formations initiales. Ce sont les
chefs d’entreprise qui décident quelles écoles ils souhaitent soutenir.
Mme ARRIAU invite les dirigeants à être précis dans leurs choix d‘écoles afin que le collecteur
les respecte. L’impôt est à payer au plus tard le 29 février à minuit.
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DIAPOSITIVE N°5

Des conseillers de l’OCTA régional interconsulaire sont disponibles sur Cholet, Saumur et
Angers pour accompagner les chefs d’entreprise.
Le Président GROUD encourage les dirigeants à porter une attention particulière à cette
affectation. La Région est bénéficiaire de 51% de cet impôt, mais pour les 49% restants,
l’entrepreneur doit rester maître même si de nombreux cabinets font l’objet de pression de la
part des écoles.
Le Président GROUD remercie Mme ARRIAU pour sa présentation.
***
3. DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

Déclaration d’Utilité Publique (DUP) – 2ème ligne du tramway
Les Membres élus trouveront dans leurs dossiers le courrier adressé à la Préfecture ainsi que
l’appréciation sommaire des dépenses.
La CCI a été invitée par Angers Loire Métropole à s’exprimer sur le projet de 2ème ligne de
tramway.
Avant de laisser la parole M. MAHOT qui a suivi le dossier, le Président GROUD indique la
bonne concertation que l’agglomération a réservée à la CCI et l’écoute dont elle a fait preuve.
La CCI reste mobilisée sur la suite de ce projet notamment sur l’impact du nouveau tracé sur
les entreprises et particulièrement les commerçants, mais aussi la question du stationnement
du fait du report modal espéré par ce nouvel équipement.
M. MAHOT débute sa présentation.
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DIAPOSITIVE N°1

DIAPOSITIVE N°2

Angers Loire Métropole a arrêté le principe de compléter son réseau de transports en commun
à partir de plusieurs lignes de tramway, comme prévu dès l’année 2 000. Ainsi, le projet de ligne
B prévoit la création d'une nouvelle ligne de tramway et la construction d’un tronçon
prolongeant la ligne A jusqu’au centre des congrès.
Une politique globale de déplacements est en cours d’achèvement avec deux nouvelles lignes
commerciales de tramway, complétée par la réorganisation des lignes de bus. La desserte par
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un bus à haut niveau de service n’a pas été retenue faute de capacité suffisante en matière de
transport de passagers.
En quelques chiffres, le réseau IRIGO a enregistré 32,8 millions de voyages en 2013 et sa
fréquentation a augmenté de 20% entre 2008 et 2013. Tout au long de l’année 2015, ALM a fait
preuve d’une volonté de concertation approfondie avec tous ses partenaires institutionnels.
Ainsi, la CCI a été associée sur le contenu du dossier de déclaration d’utilité publique et sur
l’analyse du tissu économique le long de cette future ligne permettant d’identifier les activités
dites « sensibles ».
DIAPOSITIVE N°3

Le tracé, qui s’étire sur 9,9 km, s’articule autour de 17 stations du secteur de Belle-BeilleTechnopole à Monplaisir en desservant la Doutre et le centre-ville. Il emprunte notamment le
parcours de la ligne de bus n°1, de Belle-Beille à Monplaisir, qui est la plus fréquentée
aujourd’hui.
Un nouveau pont enjambera la Maine, entre les places Rochefoucauld et Molière. Deux
nouveaux parkings relais seront construits, un premier derrière le CNFPT, et un second en lieu
et place de l’école Larevellière située boulevard Montaigne.
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DIAPOSITIVE N°4

La construction d’un tronçon complémentaire entre le boulevard Foch et le centre des congrès
permettra de proposer un réseau maillé autour de trois lignes commerciales :
- une ligne A desservant la Roseraie/la Gare/le boulevard Foch/le centre des congrès/St
Serge/le CHU et Avrillé,
- une ligne B desservant Belle- Beille-Technopole/Patton/la Doutre/Saint Serge/le centre des
congrès/Deux Croix-Banchais et Monplaisir,
- une ligne C desservant La Roseraie/la Gare/le boulevard Foch/le Ralliement/la Doutre/Patton
et Belle- Beille-Technopole.
DIAPOSITIVE N°5
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Angers Loire Métropole a lancé la concertation publique en novembre 2014 alors que les
études d’insertion urbaine prenaient fin. Cette concertation s’est déroulée jusqu’au printemps de
l’année dernière.
En parallèle, la CCI a collaboré avec la mission tramway et l’agence d’urbanisme dans le cadre
d’une étude caractérisant le tissu économique autour de la ligne B et identifiant des activités
dites sensibles face aux travaux et aux mutations de l’environnement urbain. Au mois de
décembre 2015, la CCI a réceptionné, pour avis, l’enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique ainsi qu’aux procédures d’expropriation.
A l’occasion du conseil communautaire du mois de février, les élus d’ALM décideront du
programme de réalisation de la ligne B, en totalité ou en partie. L’enquête publique devrait être
approuvée au printemps, les travaux débuteront à la fin de cette année pour s’achever fin 2019.
DIAPOSITIVE N°6

Le dossier de déclaration d’utilité publique détaille l’estimation des dépenses liées au projet : le
total s’élève à 245 millions d’euros HT.
En toute logique, les postes liés à la construction de la plateforme ferrée et au matériel roulant
sont les plus élevés (46% du budget).
A titre comparatif, le coût de la ligne A, qui a été mise en service en juin 2011 et qui accueille
35 000 voyageurs/jour, a atteint 342 millions d’euros, soit 100 millions de plus.
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DIAPOSITIVE N°7

Le plan de financement prévisionnel est présenté comme suit :
- 35 millions d’euros en autofinancement,
- 174 millions d’euros d’emprunts,
- 25 millions d’euros de subventions de la part de l’Etat, 10 de la Région et 1 million de la part
du FEDER.
DIAPOSITIVE N°8
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Le groupe Infrastructures et Equipements Métropolitains de la CCI s’est mobilisé il y a un an sur
ce projet. Les membres de cette commission ont fait ressortir plusieurs atouts et points de
vigilance pour le territoire, les entreprises et les passagers de cette future offre en transport en
commun. Ces points ont été présentés à M. DUPRÉ, élu référent du dossier à ALM, en mars
2015 et ont été repris dans l’avis que vient de formuler la CCI auprès des services de l’Etat.
Voici quelques éléments :
- en proposant un maillage Nord/Sud-Est/Ouest à partir de trois lignes commerciales,
l’accessibilité du territoire va être renforcée. L’intermodalité, qui va s’appuyer sur une
offre en transport en commun complétée, va gagner en efficacité. Le tracé présente
l’avantage de desservir des équipements métropolitains et sites d’activités tertiaires : le
campus et la Technopole, le Quai, l’hyper-centre de la ville d’Angers, le centre des
congrès…
L’image du territoire de l’agglomération va gagner en attractivité et l’ambiance urbaine en
qualité.
- Cependant, les lignes de tramway vont devenir « l’épine dorsale » de l’aménagement du
territoire, au risque de déséquilibrer le développement de l’agglomération. Les impacts
liés aux travaux devront largement être anticipés sur la circulation routière notamment
aux entrées de la ville, sur les cheminements piétons et les stationnements. Le projet
réinterroge la place de la voiture et l’offre de stationnement dans la politique globale de
déplacements. La réorganisation du réseau de bus devra proposer une offre
performante pour tous les quartiers de la ville et les communes environnantes. La
desserte des pôles commerciaux de proximité et de rayonnement d’agglomération devra
bien être intégrée à cette réorganisation. Enfin, à défaut d’une extension de la 1ère ligne
de tramway jusqu’au pôle Clinique de l’Anjou-Centre Pierre Cointreau, une solution
optimisée devra être trouvée en termes d’offres en transport en commun pour le quartier
Orgemont, aujourd’hui saturé.
DIAPOSITIVE N°9
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Les salariés, étudiants et habitants profiteront d’une offre en transport en commun performante
à partir d’un réseau maillé : les choix en matière de mobilité seront élargis. Le tracé de la ligne
B permet de desservir, dans un corridor de 500 mètres de part et d’autre de la plateforme, plus
de 2 500 établissements ressortissants de la CCI et près de 10 000 salariés. Aussi, ce projet de
construction d’envergure génèrera-t-il de l’activité pour les entreprises de travaux publics.
Après des travaux sur les espaces publics, le confort d’achat des consommateurs sera renforcé
et la commercialité du centre-ville sera favorisée.
Toutefois, l’accompagnement des entreprises impactées et l’anticipation des mutations
économiques ou immobilières autour de ce projet doivent retenir l’attention. La CCI doit rester
vigilante aux dépenses générées par cette nouvelle infrastructure ainsi qu’à la pression fiscale
exercée sur les entreprises qui supportent aujourd’hui une contribution versement transport à
un niveau élevé.
Aussi, la réorganisation des flux irriguant le centre-ville d’Angers va modifier les parcours
marchands à partir des stations qui accueilleront deux lignes de tramway : Molière et le centre
des congrès. Le périmètre commercial de la ville connaîtra sans doute des mutations qu’il
convient d’anticiper. Enfin, il faudra également veiller à ce que les travaux engagés profitent
prioritairement aux entreprises locales.
La CCI a donc émis un avis favorable à la déclaration d’utilité publique du projet en formulant
les points de vigilance présentés par M. MAHOT.
Le Président GROUD remercie M. MAHOT et donne la parole à l’Assemblée.
M. CREUZÉ s’interroge sur le choix du premier tracé qui a parfois favorisé l’intérêt individuel
plutôt que collectif ; il souhaite que ce ne soit pas le cas pour le deuxième tracé. Ces
investissements coûtent chers. La taxe transport est élevée. Il n’est pas concevable de
continuer à taxer des entreprises non concernées par le tramway. D’autre part, il est choquant
de mettre à disposition des salariés des administrations et des centres commerciaux des
parkings gratuits, de constater qu’une voiture mal garée en campagne n’est pas sanctionnée
alors que le consommateur qui vient faire des achats en centre-ville est régulièrement verbalisé.
La taxation est à revoir.
M. SARRAZIN demande combien va coûter cette deuxième ligne dans la mesure où le budget
de la ligne A, prévu à 240 millions d’euros, a finalement atteint 350 millions d’euros.
M. MARTINEZ précise que le coût prévu était de 196 millions d’euros.
Le Président GROUD explique qu’en février le conseil municipal doit statuer entre une demiligne ou une ligne complète pour alléger la charge.
M. POLLONO partage l’avis de M. CREUZÉ sur la taxe transport. Compte tenu de
l’endettement de l’agglomération, les travaux autour du pont de la Treille et du parking « la
Poissonnière » seraient lancés, le reste reporté au prochain mandat.
Selon un membre, l’objectif serait de bloquer le tracé avant la prochaine mandature pour qu’il
ne puisse pas être modifié.
M. CREUZÉ précise à l’attention de M. MARCHAND, que sa remarque sur les parkings de la
grande distribution concerne les hypermarchés de centre-ville.
M. MAHOT ajoute que les parkings des trois centres commerciaux désignés sont effectivement
situés sur l’agglomération.
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Avant d’aller plus loin dans le débat, le Président GROUD propose d’attendre le résultat de la
commission.
Selon M. MAHOT, une commission d’indemnisation doit être mise en place avec un budget
assigné pour les commerçants qui seraient impactés par le tracé. Ce dispositif a déjà été mis en
place auparavant et a très bien fonctionné.
Le Président GROUD confirme ses propos. De nombreux commerces sont situés sur le tracé, la
CCI devra être vigilante sur la mise en place de la commission d’indemnisation.
Il remercie l’Assemblée et M. MAHOT, et propose de poursuivre.
***
4. AFFAIRE GENERALES
4.1.

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 26/11/15

Les Membres élus ont reçu via Intranet le procès-verbal de l’Assemblée Générale du
26 novembre 2015.
Celui-ci fera l’objet d’un vote lors de l’Assemblée générale du 24 mars.
4.2.

Communications du Président

-

Angers Loire Aéroport

1)
2)

Maintien du contrôle aérien à Angers Loire Aéroport
Ouverture d’une ligne vers Lyon et extension de la ligne vers Londres

La CCI a co-signé avec M. BECHU, Président d’Angers Loire Métropole, un courrier adressé à
M. VIDALIES, Secrétaire d’Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche.
L’objectif est de solliciter le maintien du contrôle aérien à Angers Loire Aéroport alors que la
plateforme aéroportuaire est en cours de développement à plusieurs niveaux :
•
British Airways a confirmé son ancrage sur Angers par la mise en place d’un programme
à l’année à compter du 28 mars 2016, la capacité offerte représentera 22 000 sièges sur une
année pleine, ce qui place l’aéroport d’Angers en tête de la progression du nombre de
fréquences British Airways en France pour 2016,
•
l’ouverture d’une liaison Angers/Lyon vient d’être confirmée ; elle s’ajoute dès 2016 aux
liaisons existantes Angers/Nice et Angers/Toulouse qui verront leur programme étendu
également,
•
la progression de 27 % du nombre de passagers et de mouvements commerciaux en
2015 grâce aux actions engagées.
ALM a confirmé son engagement financier pour trois années pour la prise en charge de la
maintenance du système d’approche de précision, indispensable pour assurer le niveau de
sécurité attendu par les compagnies aériennes.
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Pour toutes ces raisons, il parait indispensable de conserver le contrôle aérien de la plateforme
d’Angers et de remettre à fin 2017, toute décision relative à cet équipement, fort des résultats
obtenus suite à ces actions de développement.
La CCI espère donc être entendue sur ce dossier. Le retrait du contrôle aérien aurait des
conséquences néfastes pour l’aéroport.
-

Ecole de la gastronomie

Après la validation du Conseil d’Administration de l’Université, la Commission Formation et Vie
Universitaire (CFVU) a également validé, et ce à l’unanimité, la création d’une licence en 3 ans
«cuisine et gastronomie» au sein de la licence Sciences Sociales.
Tous les indicateurs sont au vert pour entrer dans la phase opérationnelle du projet partenarial
avec l’université et envisager une ouverture en septembre 2016 pour la 1ère année de licence.
La prochaine étape consiste donc à se concentrer sur la communication et la commercialisation
de ce parcours.
Selon M. LAHEURTE, l’école de la gastronomie doit permettre un rayonnement national et
international, mais il faut structurer l’offre post bac. L’été dernier des « Summer schools » ont
déjà été mises en place avec le concours de l’ESTHUA. La nouvelle licence est orientée vers la
production. L’objectif est d’accueillir un nouveau public, des jeunes à plus fort potentiel et plus
mobiles à l’international. Le partenariat avec l’ESTHUA est structurant. Cette dernière co anime
la nouvelle licence avec la CCI. Des réflexions sont en cours pour trouver d’autres parcours de
formations et étoffer l’offre. Actuellement les « Summer Schools » proposent une formation
continue courte, la licence « cuisine et gastronomie s’inscrit dans la cadre d’une formation
initiale longue et marque le point de départ d’un développement de l’offre.
-

Lancement du dispositif Alizé sur le territoire du Haut Anjou Pays Segréen

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Haut Anjou Segréen est présidé par
M. GRIMAUD. L’Etat et la CCI vont lancer officiellement le dispositif Alizé sur le territoire
segréen. Il s’agit d’un dispositif d’aide et d’accompagnement en compétences des entreprises
en phase de développement et créatrices d’emplois. C’est un programme triennal. L’idée
repose sur le principe suivant : les grandes entreprises mettent à disposition leurs compétences
pour accompagner des PME ou TPE disposant de projets de développement, mais nécessitant
une aide technique.
Ce dispositif a déjà été testé sur les territoires saumurois et beaufortais ; il a donné toute
satisfaction et des résultats probants.
Une douzaine d’entreprises vont participer et mettre à disposition leurs compétences, dont la
Toque Angevine, Manitou, EDF, Eolane, Trioplast…
Le Président GROUD les remercie vivement pour leur participation et leur implication qui
témoignent de la solidarité et de l’entraide entrepreneuriale sur le territoire.
C’était un engagement pris en 2014. La construction entre les collectivités locales et les
grandes entreprises de ce bassin a pris du temps, mais le dispositif est prêt à être déployé. La
CCI finance le dispositif à hauteur de 100 000 €.
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-

Nuit de l’orientation

Le Président GROUD invite les Membres élus à participer demain, à partir de 17h, à la
3ème édition de la Nuit de l’orientation ; cet événement permet aux jeunes en recherche
d’orientation de s’adresser à des professionnels par un speed-dating des métiers : en 10-15
minutes, un échange individuel avec près de 60 professionnels bénévoles permet de découvrir
leur métier au quotidien (activités, horaires, conditions…).
On y trouvera également un Espace Information Orientation Compétences où des
professionnels, conseillers d’orientation, psychologues, seront à la disposition des jeunes afin
d’échanger sur leurs projets.
Différentes animations ponctueront cette soirée qui avait rencontré un vif succès l’an passé.
-

Mobilité européenne des apprentis

Lors de l’Assemblée Générale de juillet, la CCI a reçu M. ARTHUIS, Député européen. Ce
denier a présenté son projet sur la mobilité européenne des apprentis.
Dans la continuité de cette intervention, une nouvelle rencontre avec M. ARTHUIS a lieu le
29 janvier au centre de formation Eurespace à Cholet, avec des jeunes et des entreprises afin
d’échanger sur les réalités auxquelles chacun est confronté dans les projets de mobilité.
Cette rencontre mise en œuvre sous la houlette de Mme BEALU s’organise autour de trois
tables rondes et trois thématiques d’approche de 20 minutes chacune, mêlant employeurs –
jeunes – parents – équipe éducative, afin de garantir une complémentarité d’échanges.
C’est également un des volets du manifeste pour le développement de l’apprentissage. Le
Président GROUD en profite pour souligner que les appréciations sont unanimes sur la qualité
de cette contribution. Elle a été clairement identifiée par tous les acteurs intéressés et la CCIR
a décidé de la reprendre en intégralité.
M. RETAILLEAU, Président du Conseil Régional, a réaffirmé la volonté de développer
l’apprentissage et la nécessité de proposer des filières complètes. On ne peut que déplorer la
baisse du nombre d’apprentis notamment sur les niveaux V et IV.
Le Président GROUD cite Victor HUGO :
« Ouvrir une école, c’est fermer une prison ».
-

Militantisme des élus CCI – Plan de communication

Dans la continuité de la démarche « « Elus engagés en Maine-et-Loire pour la CCI de
demain », les Membres élus trouveront dans leurs dossiers la « Lettre ouverte » publiée dans
« Le journal des entreprises » de janvier, qui paraitra dans l’Anjou Eco de février. Elle sera
également en ligne sur le site Internet.
Les élections de la CCI 49 auraient dû se tenir en novembre 2015. Elles ont été repoussées
d’un an sans concertation réelle. Les élus, à cette occasion ont souhaité transmettre un
message qui se veut critique sur les mesures prises par le gouvernement à l’endroit de la CCI,
mais tourné vers l’avenir sur les opportunités de la CCI de demain.
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Le Président GROUD donne la parole à M. MARTINEZ, un des instigateurs de la démarche
militante.
Pour M. MARTINEZ l’objectif de la démarche militante est de présenter un discours moins
« politiquement correct » en adoptant un ton humoristique. Il aurait souhaité que les salariés de
la Chambre prennent connaissance de cette « Lettre ouverte » publiée dans le journal des
entreprises et Anjou Eco. Après 16 ans de bénévolat, il ne se présentera pas aux prochaines
élections consulaires.
Le Président GROUD approuve l’initiative et les critiques présentées dans le document. L’Etat a
manqué d’égard et de courtoisie vis-à-vis des Membres élus des CCI sans reconnaître le travail
accompli.
M. MARTINEZ ajoute qu’une « journée du militantisme » est programmée au printemps. Il n’est
toutefois pas convaincu sur la capacité de la CCI à mobiliser des entreprises sur ce genre
d’évènement.
Le Président GROUD assure qu’il faut positiver. Une nouvelle période électorale se profile, il ne
faut pas décourager les prochains élus.
M. FOUCHÉ a, lui aussi, apprécié la démarche et a transmis le document à 475 personnes,
leaders d’opinion, élus du territoire. Le document a reçu un très bon accueil et les réactions
furent nombreuses. Ce message est utile, il ne faut pas hésiter à le relayer. Il félicite
MM MARTINEZ et GRELIER pour leur initiative.
-

Elections consulaires - Calendrier

Les élections consulaires se dérouleront fin 2016, et le calendrier prévisionnel positionne ces
élections sur une période allant du 20 octobre au 2 novembre, dernier jour du scrutin, pour une
installation de la nouvelle équipe par la Préfète au plus tard le 23 novembre.
Le nombre de membres de la CCIT et leur répartition entre catégories ainsi que le nombre de
membres et la répartition des sièges attribués au sein de la CCIR aux élus des CCIT, devront
être déterminés avant le 20 avril 2016.
La date limite de dépôt des candidatures devra intervenir le 40ème jour précédant le dernier jour
du scrutin, soit le 23 septembre 2016.
Le calendrier des élections consulaires est joint aux dossiers des Membres élus
-

Réunion de conjoncture en partenariat avec la Banque de France
La Banque de France réalise des enquêtes mensuelles et trimestrielles de conjoncture à
l’échelle régionale.
La CCI, de son côté réalise également des enquêtes trimestrielles (ExpreCCIon) présentées
en Assemblée Générale.
Avec l’arrivée du nouveau Directeur de la Banque de France, M. ROBION, il a été trouvé
pertinent de joindre les études de la CCI et celles de la Banque de France en proposant une
réunion globale sur la conjoncture économique. Celle-ci se déroulera le 25 février à la CCI à
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8h30. Les Membres élus seront bien entendu invités. Au programme, seront présentés les
résultats des enquêtes sur les entreprises du département et de la région avec les
perspectives 2016.
Agenda / actualités consulaires
Le Président GROUD invite les Membres élus à consulter le calendrier des clubs et
manifestations, joint à leur dossier.
Il rappelle les rendez-vous importants :
• la mobilité européenne, table ronde avec M. ARTUIS, le 29 janvier à Eurespace,
• réunion d'information sur l'économie régionale avec la Banque de France, le 25 février
à l’hôtel consulaire,
• les premières assises régionales de la formation tourisme, le 28 avril au Centre Pierre
Cointreau,
• Embarquement International, le 5 juillet au Centre Pierre Cointreau.
Le calendrier est joint en annexe du présent procès-verbal

4.3.

Conventions

Club des Entrepreneurs de l’Anjou (CEA)
Le Président GROUD présente le projet de renouvellement de convention avec le Club des
Entrepreneurs de l’Anjou. Il rappelle que ce Club est né de la fusion du Club d’Affaires
Angevin et de l’Association des Créateurs Repreneurs d’Entreprises de l’Anjou.
Ce Club accompagne les jeunes chefs d’entreprise dans leur phase de démarrage et les
porteurs de projets, en leur faisant bénéficier d’expériences concrètes.
Trois axes de collaboration sont prévus avec la CCI :
l’appui à l’animation du CEA,
le partenariat « La Grande Aventure d’Entreprendre » notamment la manifestation
annuelle,
la contribution à certaines animations au sein de la MCTE d’Angers.
Le Président GROUD propose d’approuver les termes de la convention présentée pour une
durée de deux ans jusqu’au 31 décembre 2018.

Chambre Professionnelle du Conseil (CPC)
Il s’agit du renouvellement d’une convention entre la Chambre Professionnelle du Conseil et la
CCI de Maine-et-Loire.
Les professionnels du Conseil se sont fédérés depuis un an autour d’une Chambre
Professionnelle qui a pour objectifs de mutualiser les moyens, de professionnaliser le métier de
conseil et de mettre en place des règles de déontologie pour les consultants.
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La convention avec la CCI a pour objet d’aider la CPC à mener des actions de sensibilisation
notamment dans le cadre de la Maison de la Création Transmission d’Entreprises et de mettre à
leur disposition des moyens logistiques.
A titre d’information, la CPC a réalisé sept ateliers de sensibilisation au métier de consultant en
2015 pour 88 participants avec un taux de satisfaction élevé de l’ordre de 80 %.
Le Président GROUD sollicite l’accord de l’Assemblée pour le renouvellement de cette
convention.

Conventions avec les collectivités
- Communauté de Communes Ouest Anjou
Au titre des actions d’influence et de lobbying, en appui aux Conseils Territoriaux, la CCI
poursuit son maillage territorial et ses partenariats avec les communes et les EPCI, ce qui
donne lieu à la signature de conventions.
Cf. diaporama de la cartographie des conventionnements actés et en cours.
Ces rencontres sont aussi l’occasion pour les élus de la CCI d’être identifiés par les maires
ou présidents d’intercommunalités en particulier lorsqu’il s’agit de la commune ou de la
communauté de communes où leur entreprise est installée.
Compte tenu de la redéfinition des périmètres des collectivités avec la création de
communes nouvelles ou d’EPCI, des modifications dans le renouvellement des
conventions pourront avoir lieu.
Les conventions sont jointes en annexe du présent procès-verbal
Assentiment unanime de Membres Titulaires pour l’ensemble des conventions.
4.4.

Désignations

ESSCA – Conseil d’Administration et Assemblée Générale
Le mandat des administrateurs siégeant au Conseil d’Administration de l’ESSCA ayant pris fin
début janvier, il est demandé à la CCI de désigner :
2 représentants au Conseil d’Administration,
6 représentants à l’Assemblée Générale.
Avec l’accord de l’Assemblée, le Président GROUD propose de reconduire la désignation de :
MM LELEU et BLANDIN au Conseil d’Administration,
Mme DUTILLEUL-FRANCOEUR et MM LELEU, BLANDIN, LIGONNIERE, BILLIARD,
GROUD, aux Assemblées Générales.

ISTIA – Conseil d’école
L’ISTIA (Institut des Sciences et Techniques de l’Ingénieur d’Angers) ayant ouvert deux
nouvelles spécialités en septembre 2015, procède à la mise en place d’un nouveau conseil
d’école et sollicite la CCI pour désigner son représentant.
M. MONTECOT était le représentant titulaire pour la CCI. Avec l’accord de l’Assemblée, le
Président GROUD propose de reconduire la désignation.
Assentiment unanime des Membres Titulaires sur l’ensemble des désignations
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4.5.

Délégations de signature

Il a été procédé à une mise à jour du tableau des délégations de signature adopté en début de
mandature, tenant ainsi compte de l’évolution de l’organisation et des services de la Chambre.
Les Membres élus ont pu prendre connaissance de ce document sous l’intranet.
Les modifications proposées concernent :
-

la signature des marchés inférieurs à 1 500 € : ajout de Pascal RANCHOUX,
les paiements par carte bancaire : ajout de Pascal CHEVREAU,
la suppression de Pascale SAMSON dans l’ensemble du processus de signatures,
le remplacement de Didier REVEAU par Christophe ROUSSEAU,
la modification des intitulés de fonction des responsables des Centres de services.
suppression de plusieurs délégations pour Gaëlle ERISSE
ajout de Bruno PELERIN P 1, 6 et 7
suppression de Monique GUILLEBAUX P 7, 8 et 9
Le tableau des délégations de signature est joint en annexe du présent procès-verbal

***
5. CONFERENCE : LES ORIENTATIONS DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE EN
MATIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Introduction de M. JEANNETEAU par le Président GROUD.
« C’est un grand plaisir d’accueillir Paul ce soir. C’est d’abord l’occasion de le féliciter
publiquement pour sa brillante élection, mais aussi le féliciter pour le rôle qu’il va désormais
jouer au sein de l’exécutif régional. Une très belle opportunité pour œuvrer au développement
économique de notre territoire. Je profite également de sa présence pour lui renouveler notre
volonté, celle de la CCI de Maine-et-Loire, mais aussi celle des CCI des Pays de la Loire,
d’œuvrer avec le Conseil Régional en matière de développement économique. Nous espérons
pouvoir établir dans les prochains mois une convention de partenariat pour préciser nos rôles
respectifs afin d’œuvrer dans la plus grande complémentarité et ainsi maximiser l’effet de levier
de nos actions. Tu pourras compter sur notre engagement à tes côtés ».
M. JEANNETEAU, Vice-président du Conseil Régional des Pays de la Loire, Président
de la Commission Entreprise, développement international, tourisme, innovation, enseignement
supérieur et recherche débute sa présentation.
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DIAPOSITIVE N°1

DIAPOSITIVE N°2
Il remercie le Président GROUD pour son invitation. Il rappelle à l’Assemblée que des liens de
travail se sont tissés entre la CCI et M. JEANNETEAU durant son mandat de Président du
Comité d’Expansion économique de l’Anjou.
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DIAPOSITIVE N°3

Le Conseil Régional comprend 19 élus du Maine-et-Loire.
DIAPOSITIVE N°4
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Le nombre de membres de la Commission permanente a largement diminué pour des raisons
économiques et pour plus d’efficacité.
M.JEANNETEAU présente les membres du Conseil Régional.
DIAPOSITIVE N°5

DIAPOSITIVE N°6
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Mme MORANCAIS sera l’interlocutrice privilégiée de la CCI sur l’apprentissage et la formation
professionnelle.
DIAPOSITIVE N°7

M. CHEREAU présidera d’autre part l’ONPL.
DIAPOSITIVE N°8

M. HUNAULT, Maire de Chateaubriand, en charge de la Commission Transports, mobilité,
infrastructures aura à traiter quelques dossiers importants :
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- le ferroviaire (notamment la ligne Nantes Angers),
- l’aéroport Notre-Dame-des-Landes,
- le franchissement de la Loire à Ancenis.
DIAPOSITIVE N°9

M. PERRION, Président de l’association des maires de Loire Atlantique, aura en charge le
développement des territoires ruraux.
DIAPOSITIVE N°10
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DIAPOSITIVE N°11

Mme BERNARD, est aussi Vice- présidente de la Chambre d’Agriculture de Vendée.
DIAPOSITIVE N°12

Les énergies marines renouvelables sont un sujet très important qui intéresse les PME et les
grandes entreprises. Les enjeux sur les emplois industriels sont nombreux.
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DIAPOSITIVE N°13

DIAPOSITIVE N°14

Les Angevins comme les Ligériens sont fiers de leur territoire, et partagent l’envie de faire
ensemble.
Certains territoires des Pays de la Loire sont délaissés. Lors de ses vœux, M. RETAILLEAU a
reparlé de la crise économique et territoriale. Il faut rétablir la confiance avec les responsables
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en mettant en route des actions très rapidement. Il est aujourd’hui nécessaire d’apporter des
réponses immédiates.
DIAPOSITIVE N°15

Crise économique et territoriale
La Région n’est pas seulement chef de file, elle est responsable du développement
économique et a le devoir de favoriser le développement des entreprises.
L’immobilier d’entreprises auparavant porté par le Conseil Départemental sera désormais porté
par les Régions. Pour cela, elles vont devoir nommer des chargés de mission proches du
terrain, réadapter la structure, offrir des services de proximité (un travail avec les comités
d’expansion est en cours).
Selon M. RETAILLEAU, « la Région doit s’adapter aux entreprises et pas l’inverse ». Simplifier,
fluidifier, rendre lisible. Tels sont les mots d’ordre.
Pour exemples
•

L’organigramme du service de développement économique et l’organisation de l’Agence
de développement économique se superposent trop souvent. Les entreprises doivent
pouvoir identifier les interlocuteurs.

•

Il existe des fonds d’aide aux conseils à l’attention des PME et des grosses entreprises.
Ces aides sont nombreuses et complexes, il faut les simplifier et les remplacer par des
outils efficaces et rapides.
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M. JEANNETEAU va prochainement rencontrer les principaux syndicats et institutions : le
MEDEF, la CGPME, les CCIT, la CCIR.
Quelques actions en faveur des territoires isolés :
• mettre en place des contrats Région / intercommunalités,
• rééquilibrer les politiques,
• désenclaver par le développement des infrastructures,
• soutenir le projet Notre-Dame-des-Landes avec le développement d’un réseau routier
pour y accéder car un aéroport est un service de développement économique,
• renégocier le contrat de plan Etat- Région (les Pays de la Loire ont reçu moins que les
autres régions françaises).
DIAPOSITIVE N°16

Moderniser la gouvernance
Jusqu’à aujourd’hui, la politique de la Région était « nanto- nantaise », la nouvelle équipe
souhaite inverser la tendance. Seulement 2% des entreprises ont été aidées par la Région et
toutes sont nantaises. Tous les territoires doivent pouvoir se développer et être
complémentaires les uns avec les autres. De nouveaux contrats seront signés entre la Région
et les intercommunalités. De même, la Région travaillera avec le Département afin de conserver
une proximité sur certains services. Mutualiser pour économiser. Pour ce faire,
M. RETAILLEAU doit aller à la rencontre des Conseils Départementaux. La décentralisation est
à l’ordre du jour.
Le lien entre la Région et les entreprises est à réinventer, l’entreprise doit obtenir les réponses à
ses questions, la confiance est à rétablir.
Arrivée de Madame la Préfète.
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DIAPOSITIVE N°17

L’agriculture vit une crise sans précédent et la Région peut agir aux cotés de l’Etat. Si
l’agroalimentaire est bien développé, c’est aussi parce que l’agriculture est dynamique. Lorsque
les productions laitières s’effondrent, l’agroalimentaire s’effondre aussi.
La Région souhaite mettre en place un Plan d’aide à la robotisation, réel facteur de
compétitivité. La France est très en retard par rapport à l’Allemagne.
Le Grenelle de l’apprentissage doit réunir les CCI et tous les partenaires privés concernés par
l’apprentissage. Les Pays de la Loire ont perdu 4 000 apprentis en 10 ans alors même que le
chômage des jeunes ne cesse d’augmenter. L’apprentissage est pourtant une voie d’excellence
vers l’emploi.
M. JEANNETEAU souhaite une bonne année aux Membres présents. Il remercie les chefs
d’entreprise pour leur engagement à la Chambre et leur assure le soutien du Conseil Régional.
Applaudissements
Le Président GROUD remet le manifeste de l’apprentissage à M. JEANNETEAU, et cite
M. PIAGET : « L’intelligence ce n’est pas ce que l’on sait, c’est ce qu’on fait quand on ne sait
pas ».
Les Membres élus, lors d’un voyage en Suisse, ont pu constater le succès des formations par
apprentissage. Au cœur du dispositif : l’entreprise. Les professionnels sont impliqués sur les
contenus et sur les évaluations des formations.
M. JEANNETEAU précise que lorsqu’il évoque le lien Région/entreprises, il s’agit bien aussi des
relations entre les formations professionnelles et les besoins des entreprises. Il existe encore un
manque d’adéquation entre les besoins des entreprises et les formations proposées.
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Si on propose une formation de chaudronnier sur la région d’Angers, tous les candidats
trouveront du travail, car le besoin existe réellement.
Le Président GROUD donne la parole à l’Assemblée.
M. MONTECOT demande si les prêts d’honneur Initative Anjou seront encore proposés par la
Région.
M. JEANNETEAU confirme. Ces plateformes font partie des très bons outils. Il soutiendra donc
ces dispositifs. Cela permet des effets de levier importants.
M. MONTECOT ajoute que les montants des prêts accordés sont souvent faibles, mais la
bienveillance des chefs d’entreprise impliqués sur ces plateformes apporte beaucoup. Des
ressources et de la motivation sont un gage de développement de l’entrepreneuriat.
M. JEANNETEAU renchérit. Le parrainage est tout aussi important, voire plus pour les
entreprises qui en bénéficient. Le taux de réussite est meilleur pour les entreprises parrainées
que pour les autres.
M. HOUDOU souhaiterait un couplage BPI-Région intensifié en matière d’innovation. Les liens
existent, mais la Région n’est pas assez impliquée. Beaucoup de financements pourraient être
mixtes, il en existe, mais pas assez. La Région pourrait être plus présente.
M. JEANNETEAU entend la requête de M. HOUDOU même s’il n’a pas de réponse à lui
apporter ce soir.
Selon M. HOUDOU, la, proximité entre la Région et les entreprises passe par là. Chaque
entreprise sait que l’innovation va permettre de développer l’entreprise et de créer les emplois
de demain.
M. JEANNETEAU explique qu’il est nécessaire d’évaluer la pertinence d’un dispositif avant
d’aller plus loin dans la démarche. Lorsqu’une antenne est créée par exemple en Inde pour
aider les entreprises à s’implanter, le coût et les bénéfices sont calculés. Aujourd’hui
M. JEANNETEAU n’a aucune idée de l’efficience de certaines aides à l’innovation.
Le Président GROUD indique qu’il existe des Chambres franco-étrangères, il faut travailler avec
ces institutions en bonne intelligence.
M. JEANNETEAU ajoute que CCI International fonctionne très bien. Il faut prendre le temps
d’évaluer le rendement, car l’argent public doit être dépensé efficacement.
M.POLLONO remarque que les évaluations des politiques publiques ont été demandées, mais
n’ont jamais été transmises. Il demande qui va se charger de l’immobilier d’entreprise, comment
vont s’articuler les actions entre la Région et les Départements.
M. JEANNETEAU répond qu’aujourd’hui ce sont les intercommunalités qui s’en chargent. La
Région va participer. Les SEM sont des outils efficaces à la construction et à l’extension de
bâtiments industriels en l’absence de financement des banques. Un travail est à mener avec les
Comités d’expansion économique et les Conseils départementaux.
Applaudissements
***
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Le Président GROUD souligne la qualité des collaborations avec M. JEANNETEAU, il souhaite
que cela continue et lui assure le soutien de la CCI.
6. INTERVENTION DE MADAME ABOLLIVIER, PREFETE DE MAINE- ET-LOIRE
EPCI – Nouvelle carte de l’intercommunalité en Anjou
Le Président GROUD remercie Madame le Préfet d’avoir accepté son invitation. En fin de
semaine dernière, la Commission Départementale de Coopération Intercommunale a validé la
nouvelle cartographie de l’intercommunalité en Maine-et-Loire. C’est une vision ambitieuse et
volontariste qui a été retenue. Passer de 30 EPCI à 9, c’est une évolution sensible d’autant que
ce mouvement s’accompagne en Anjou par la création de très nombreuses Communes
Nouvelles.
Aide aux entreprises – « Embauche PME »
Le Président de la République a annoncé le 18 janvier 2016, une nouvelle aide à l’embauche
pour les petites et moyennes entreprises (PME) : «Embauche PME».
A partir du 18 janvier et jusqu’au 31 décembre 2016, les embauches réalisées par les
entreprises de moins de 250 salariés bénéficient d’une prime trimestrielle de 500 € durant les
2 premières années du contrat, soit 4 000 € au total.
Pour quelles entreprises ?
« Embauche PME » s’adresse aux petites et moyennes entreprises de moins de 250
personnes qui embauchent un salarié payé jusqu’à 1,3 fois le Smic, quels que soient leurs
statuts (SA, associations, groupements d’employeurs…).
Pour quel type de recrutement ?
Le bénéfice de l’aide financière est réservé à l’embauche d’un salarié en :
‣ CDI,
‣ CDD de 6 mois et plus,
‣ Transformation d’un CDD en CDI,
‣ Contrat de professionnalisation d’une durée supérieure ou égale à 6 mois.
Quel est le montant de l’aide ?
L’aide est versée à l’échéance de chaque période trimestrielle, à raison de 500 € par
trimestre. Pour les contrats qui durent au moins deux ans, l’aide financière atteindra donc
4 000 €.
Est-ce cumulable avec d’autres aides ?
Cette aide est cumulable avec les autres dispositifs existants : réduction générale bas salaire,
pacte de responsabilité et de solidarité, crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE).
Le Président GROUD propose à Madame ABOLLIVIER d’évoquer ces enjeux.
Madame ABOLLIVIER prend la parole. Elle s’excuse tout d’abord pour son retard, elle était
retenue par d’autres obligations et notamment par la cérémonie de remise de médailles aux
Meilleurs Ouvriers de France.
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Elle souhaite présenter l’application et les développements de la réforme territoriale dans le
département et faire un rapide tour d’horizon sur la conjoncture économique, autour d’un bilan
de l’année 2015 et les perspectives pour 2016.
La loi incite au regroupement des communes en communes nouvelles en mettant en œuvre un
dispositif juridique souple, accompagné d’avantages financiers pour les communes qui décident
de se regrouper en communes nouvelles au plus tard le 30 juin 2016.
Dans le dispositif de droit commun, la constitution des intercommunalités à fiscalité propre
(commune urbaine d’agglomération ou de communes) et les regroupements de syndicats sont à
l’initiative des communes. Cependant afin de mettre en œuvre plus rapidement la réforme
territoriale, le législateur a, par la loi du 7 août 2015 portant la nouvelle organisation territoriale
de la République (dite loi NOTRe), confié au préfet des pouvoirs exceptionnels, jusqu’au
31 décembre 2016 , pour constituer d’une part les intercommunalités à fiscalité propre d’au
moins 15 000 habitants et, d’autre part, pour regrouper les syndicats dans les domaines de
l’eau potable, de l’assainissement et de la gestion des milieux aquatiques et protection contre
les inondations (GEMAPI). Ces opérations doivent être menées en collaboration avec la
Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) qui est composé d’élus
des différentes entités décentralisées.
Dès le dépôt du projet de loi, le prédécesseur de Madame ABOLLIVIER a engagé des
discussions avec les élus du territoire pour parvenir aux objectifs de la loi, dans le contexte du
Maine-et-Loire. Il a notamment été reconnu, y compris par les élus, que le critère de
regroupement devait être le bassin de vie et l’existence de projets communs et que compte tenu
de la densité de la population du département, le seuil des 15 000 habitants serait largement
dépassé.
Ces concertations ont abouti en septembre 2015 à la présentation d’un projet de schéma
départemental de coopération intercommunale prévoyant de passer de 30 intercommunalités à
fiscalité propre à 9, de 38 autorités compétentes en matière d’eau potable à 4 (un syndicat
départemental rural d’eau potable et de laisser cette compétence à la communauté urbaine
d’Angers et aux communautés d’agglomérations de Cholet et Saumur).
Ce projet a été soumis à l’avis des communes et de leurs groupements. Le volet
intercommunalité a été majoritairement approuvé (73% des délibérations défavorables) avec
des résistances dans certains secteurs du département. En revanche, les volets du schéma
relatifs aux syndicats ont été majoritairement désapprouvés.
Le projet préfectoral largement consensuel a donc été adopté.
Parallèlement, dans le département du Maine-et-Loire, le dispositif des communes nouvelles
rencontre un franc succès. En effet, au premier janvier 2016, le Maine-et-Loire a vu naître
25 communes nouvelles, fruit du regroupement de 133 communes soit 37% des communes du
département, qui en compte désormais 249 au lieu de 357. Ces communes nouvelles
concernent 217 547 habitants du Maine-et-Loire, soit 27% de la population départementale.
Le Maine-et-Loire est le second département de France après la Manche pour le nombre de
communes nouvelles créées (25 contre 36), mais le premier quant au nombre de communes
regroupées (133 contre 121). Le Maine-et-Loire fournit à lui seul 8% des communes nouvelles
de France et 12% des communes regroupées. Tous les territoires périurbains sont concernés
par les communes nouvelles.
La loi NOTRe consacre la Région en tant que collectivité responsable de la définition des
orientations en matière de développement économique, d’innovation et d’internationalisation
(SRDEII) qui s’imposera (compatibilité des actes) aux autres collectivités.
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La capacité pour les collectivités territoriales et leurs groupements d’octroyer des aides aux
entreprises est donc désormais strictement encadrée par la loi.
La nouvelle répartition des compétences dans ce domaine qui ressort de la présente loi peut
être résumée ainsi :
•

les régions sont les seules compétentes pour définir les aides et les régimes d’aides
générales (subventions, prêts, avances remboursables..) en faveur de la création ou de
l’extension d’activités économiques ou des entreprises en difficulté. Les autres niveaux
de collectivités n’auront plus la capacité de mettre en œuvre leurs propres régimes,

•

le bloc communal (communes, EPCI, à fiscalité propre) sera seul compétent pour définir
les aides et les régimes d’aides à l’immobilier d’entreprise (subventions, rabais sur le
prix de vente de terrains ou de bâtiments, rabais sur les loyers …). Les nombreux
regroupements réalisés en Maine-et-Loire trouvent ainsi une illustration de leur intérêt :
des communes nouvelles plus puissantes au sein d’EPCI plus intégrés qui pourront
ensemble être plus efficaces pour l’accompagnement du développement économique de
leurs territoires,

•

les Départements en revanche, ne disposeront plus que de compétences résiduelles. Ils
conserveront la capacité d’intervenir en matière d’aide aux entreprises, mais uniquement
en complément des Régions en soutien aux filières agricoles, forestières ou
halieutiques. Les Départements sont les plus pénalisés par cette réforme en termes de
compétences.

La conjoncture économique et les orientations gouvernementales :
En ce début d’année 2016, il est maintenant établi que la conjoncture économique s’améliore,
en Maine-et-Loire comme en région Pays de la Loire, on observe en effet un léger
frémissement.
Même si des signaux encourageants se profilent, la prudence est cependant de rigueur : la
reprise d’activité qui se dessine demeure fragile, et peut être plus encore en Maine-et-Loire
qu’en Pays de la Loire. De surcroit, cette reprise d’activité ne concerne que très insuffisamment
encore le secteur du bâtiment et des travaux publics, particulièrement sinistré.
Mais un certain nombre d’indicateurs passent au vert et les perspectives sont meilleures :
•

le nombre de licenciements économiques et de plans de sauvegarde de l’emploi est
orienté à la baisse depuis septembre 2015,

•

il est observé ces dernières semaines un ralentissement des signalements d’entreprises
en grande difficulté. Les procédures au Tribunal de Commerce sont moins nombreuses
et certains dossiers font l’objet d’une évolution favorable, avec des solutions de reprise,
notamment dans le secteur du BTP, et l’adoption de plans de redressement assurant
une sortie de procédure par le haut,

•

la demande d’activité partielle des entreprises confrontée à un plan de charge
insuffisant demeure élevée mais, au final, les heures réellement chômées par le
personnel de ces entreprises sont peu nombreuses et en baisse sur le second semestre
2015.

Sur le front de l’emploi, la situation demeure préoccupante et critique. Mais des signes positifs
apparaissent :

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 28 janvier 2016

1823

•

le chômage tend à se stabiliser sur les six derniers mois, pour la catégorie majeure des
demandeurs d’emploi sans activité (catégorie A),

•

le chômage des jeunes n’a pas augmenté en 2015. Fin novembre 2015, il affichait en
Maine-et-Loire un recul de 2.8% sur les douze derniers mois,

•

l’emploi salarié, qui reculait depuis la fin de l’année 2014, a de nouveau progressé au
3eme trimestre 2015. Et le nombre de déclarations d’embauche en Maine-et-Loire est
reparti à la hausse en octobre 2015.

L’année 2015 s’inscrit néanmoins dans la continuité des années précédentes qui ont vu la
progression du chômage, en Maine-et-Loire comme en région Pays de la Loire et en France. Et
cette progression du chômage, bien qu’elle soit moins importante en 2015 que les années
précédentes, affecte plus particulièrement la catégorie des séniors. De plus, une partie toujours
croissante des demandeurs d’emploi bascule dans le chômage de longue durée.
La lutte contre le chômage demeure plus que jamais une priorité, réaffirmée par le Président de
la République lors de ses vœux aux Français puis le 18 janvier avec le lancement d’un plan
d’urgence pour l’emploi. Les efforts doivent être amplifiés et ciblés sur les points faibles
identifiés.
Ainsi, trois orientations majeures seront déclinées opérationnellement dans les semaines à
venir :
1. La formation des demandeurs d’emploi de longue durée :
Sera mis en œuvre en 2016, un plan massif de formation de 500 000 demandeurs d’emploi
vers les métiers qui recrutent et les métiers de demain (faire coïncider l’offre avec les métiers en
tension identifiés par la DIRECCTE). Il s’adressera en priorité aux demandeurs d’emplois peu
ou pas qualifiés, pour les orienter vers les secteurs d’avenir, notamment le numérique et
l’environnement, et vers les emplois non pourvus.
2. L’encouragement à créer de l’emploi par la mise en œuvre d’une nouvelle aide à
l’embauche dans les PME :
Ainsi toute entreprise de moins de 250 salariés qui recrutera, notamment un jeune ou un
demandeur d’emploi, qui recrutera un salarié, payé entre 1 et 1.3 fois le SMIC, en CDI ou en
CDD de six mois et plus se verra verser une prime de 2 000 euros par an. Pourquoi 2 000 euros
par an ? Parce que cela représente le reliquat des cotisations patronales au niveau du SMIC
une fois pris en compte l’ensemble des allègements de charges, notamment ces allègements
prévus dans le pacte de responsabilité.
Ce dispositif bénéficiera aux nouvelles embauches conclues en 2016 pour deux ans. Pourquoi
deux ans ? C’est le temps du basculement du CICE en baisse définitive de charges, et ce
dispositif est effectif dès aujourd’hui. La situation de chômage structurel que connaît depuis
deux ou trois décennies la France exige que l’emploi soit le seul combat, il faut apporter de la
stabilité, de la lisibilité, de la prévisibilité, aux employeurs comme aux salariés.
Cela vaut notamment pour les règles d’embauche et de licenciement. Il y a de la place pour la
simplification.
3. La relance de l’apprentissage
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Depuis 2013, le gouvernement a pris des mesures concrètes en faveur de l’apprentissage.
Malgré une conjoncture économique défavorable dans les secteurs habituellement les plus
pourvoyeurs en contrats d’apprentissage, les 1ers résultats apparaissent, avec une rentrée
2015 meilleure que la précédente.
L’effort doit être poursuivi en adaptant mieux l’offre et le contenu des formations aux besoins
des entreprises.
L’offre de formation sera élargie ainsi que les périodes d’apprentissage.
Ainsi, les titres professionnels délivrés par le Ministère du Travail seront ouverts à
l’apprentissage et l’entrée en apprentissage pourra se faire tout au long de l’année.
Pour les entreprises, cette offre de formation diversifiée répondra plus facilement aux besoins à
pourvoir tout au long de l’année.
Pour les jeunes, cette offre de formation supplémentaire ouvrira des perspectives en dehors du
système scolaire avec des formations plus courtes. Elle peut également permettre à un jeune,
dont le contrat d’apprentissage a été rompu, de se réorienter immédiatement.
L’offre de l’Education Nationale sera également élargie et renforcée, avec 1 000 postes ouverts
à cette mission 2017.
Les conditions d’ouverture d’un CFA seront assouplies, afin de permettre aux branches
professionnelles et aux entreprises qui le souhaitent d’ouvrir des centres et de les financer
directement.
Par ailleurs, l’accent sera mis sur le contrat de professionnalisation pour les demandeurs
d’emploi de 45 ans et plus.
Les mesures annoncées ouvrent la voie à une réforme profonde de l’apprentissage. Mais pour
cette raison, leurs effets ne se feront sentir qu’à moyen terme.
Le Président GROUD a présenté ses vœux le 18 janvier, avec ses homologues de la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat et de la Chambre d’Agriculture.
Madame ABOLLIVIER a constaté avec plaisir qu’ils étaient placés sous le signe de la prudence,
mais plus résolument, sous celui de l’optimisme et du volontarisme pour le développement du
territoire. Son intervention de ce soir n’avait d’autre objectif que de venir conforter la CCI en lui
assurant la présence résolue de l’Etat à ses côtés et aux cotés de tous les acteurs
institutionnels du département pour atteindre cet objectif.
Le Président GROUD remercie Madame ABOLLIVIER. La cérémonie des vœux
interconsulaires était bien l’occasion de faire preuve d’enthousiasme et de volontarisme. Les
dispositions gouvernementales en faveur de l’apprentissage sont une bonne nouvelle.
Il lève la séance à 20h30.
Applaudissements
***
___________

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 28 janvier 2016

1825

7. ANNEXES
7.1. Calendrier des élections consulaires
7.2. Calendrier des Clubs et manifestations
7.3. Conventions
Club des Entrepreneurs de l’Anjou
Chambre Professionnelle du Conseil
Conventions avec les collectivités : cartographie des conventions

7.4. Tableau des délégations de signature
_____________
La prochaine Assemblée Générale aura lieu :
Le jeudi 24 mars 2016
à 17 h à l’hôtel consulaire
____________
Le Directeur Général

Le Secrétaire

Cyrille LAHEURTE

Stéphane MARTINEZ

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 28 janvier 2016

Calendrier électoral prévisionnel 2016

12 janvier 2016

Sous réserve de confirmation par voie d’arrêté ministériel.

1.1 PESEES ECONOMIQUES – ARRÊTES PREFECTORAUX DE COMPOSITION
DATE/PERIODE

OBJET

Au 30 juin 2015

Date de valeur des données sociales de l'URSSAF pour
l'étude économique de pondération (nombre de salariés
employés par les ressortissants de la circonscription)
Collecte des données pour l'étude économique de
pondération (pesée économique)

Au plus tard le
30 septembre
2015
Au 31 mars
2016
au plus tard
Avant le 15 avril
2016

Avant le 20 avril
2016

Transmission des pesées économique aux préfets de
département (pesée des CCIT) et de région (pesées des
CCIR).
Arrêté de création d’une délégation territoriale par le préfet du
département de la CCIT concernée.
Arrêté du préfet de région déterminant le nombre et la
répartition des sièges attribués au sein de la CCIR aux élus
des CCIT qui lui sont rattachées, ainsi que, le cas échéant,
des élus de seconde ligne des CCIT limitrophes qui sont
représentés à son assemblée générale.
Arrêté du préfet de département déterminant le nombre des
membres de la CCIT et leur répartition entre catégories et, le
cas échéant, entre sous-catégories professionnelles

TEXTE DE
REFERENCE
R. 713-66-II
C.Cce
R. 713-66- II
C.Cce
R.713-66-V
C.Cce
R.711-18 C.Cce
R.711-47 C.Cce
R.711-46 C.Cce

R.711-47-1
C.Cce

1
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1.2 ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES – RECOURS
DATE/PERIODE
er

A partir du 1
janvier 2016

Le 31 janvier
2016 au plus
tard

Le 29 février
2016 au plus
tard

Le 30 avril 2016
au plus tard
Le 30 juin 2016
au plus tard
Le 15 juillet
2016 au plus
tard
1

Du 18 juillet au
25 août 2016
inclus

Jusqu’au 2
septembre 2016
au plus tard

Jusqu’au 12
septembre 2016

OBJET
ère

Installation ou 1 réunion de la commission d’établissement
des listes électorales (CELE) par son président (juge commis
à la surveillance du RCS)
Fourniture à la CELE par le juge commis à la surveillance du
RCS, assisté du greffier du TC de la liste des personnes
physiques et morales immatriculées au RCS de la
circonscription et remplissant les conditions pour être
électrices.
Envoi par la CCIT par courrier ou par voie électronique à
l’ensemble des personnes mentionnées ci-dessus, d’un
questionnaire les invitant à identifier ou à désigner les
électeurs investis de cette qualité
Retour à la CCIT par courrier ou par voie électronique des
questionnaires qui sont transmis sans délai à la CELE
Demandes d’inscription sur les listes électorales auprès de la
CELE des capitaines de la marine marchande, des pilotes
maritimes et des pilotes de l’aéronautique civile.
Constitution des listes électorales par la CELE établies par
catégories, et le cas échéant, par sous-catégorie
professionnelle.
Transmission par la CELE des listes électorales au préfet de
département
Mise à disposition du public par le préfet de département, sur
support papier ou électronique, ou par accès à un fichier
numérique, d’un exemplaire des listes électorales dans
chaque greffe de TC, au siège de la CCIT et dans chacune
des préfectures territorialement compétentes
Dépôts de réclamation par tout électeur auprès du secrétariat
de la CELE
La CELE statue sur les réclamations et modifie ou complète
les listes électorales pour prendre en considération les
éléments nouveaux apparus depuis la constitution des listes
électorales (soit le 30 juin 2016) et le 25 août 2016 qui lui sont
communiqués par le préfet de département, le juge commis à
la surveillance du RCS, par la CCIT ou le greffier de TC.
Formation des contestations des décisions de la CELE devant
le tribunal d’instance (dans les 10 jours qui suivent la décision
de la CELE).

TEXTE DE
REFERENCE
R.713-70 C.Cce

R.713-1-1-II
C.Cce
L.713-1-II C.Cce

R.713-1-1-II
C.Cce
L.713-1 à L.7133 C.Cce
R.713-1-1-II
C.Cce
R.713-1-1-II
C.Cce
R.713-1-1-III
C.Cce
R.713-1-1-III
C.Cce
R.713-2 C. Cce

R.713-4 C. Cce
R.713-4 C. Cce

R.713-5 C.Cce
L.25, L.27, R.13
à R.15-6 C.Elec.

1
En application de l’article R713-30 du code de commerce qui dispose que : « Lorsque les dates fixées par la présente section
ou le dernier jour des délais impartis tombent un jour férié ou un samedi, ils sont reportés jusqu'au premier jour ouvrable qui
suit. Il en est de même pour l'application de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l'article R. 713-29. »
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1.3 CANDIDATURES - RECOURS
DATE/PERIODE

OBJET

Au plus tard le
er
1 septembre
2
2016

Arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de
tutelle des CCI fixant la période de dépôt des candidatures, la
composition des dossiers de candidature et la date de clôture
du scrutin.
Ouverture du dépôt des candidatures en préfecture.

A partir de la
date indiquée
dans l’arrêté
ministériel
Jusqu’au 23
septembre 2016
Au plus tard le
29 septembre
2016
Du 30
septembre au
er
1 novembre
3
2016 (00h00)
Jusqu’au 30
septembre 2016
Jusqu’au 3
octobre 2016

ème

Date limite de dépôt des candidatures (jusqu’au 40
précédant le dernier jour du scrutin).

jour

Publicité dans les préfectures de la circonscription et aux
CCIT et CCIR de la liste des candidats (dans les 4 jours
ouvrés qui suivent la date limite de dépôt des candidatures).
ème
Campagne électorale (débute le 5
jour ouvré suivant la
date limite de dépôt des candidatures et prend fin la veille du
dernier jour de scrutin à 00h00).
Date limite de contestation devant le tribunal administratif de
la décision de refus d’enregistrement de la candidature (dans
les 24 heures de la délivrance du récépissé).
er
Date limite du tribunal administratif pour statuer, en 1 et
dernier ressort, sur la contestation de la décision de refus
d’enregistrement de la candidature (dans les trois jours du
dépôt de la requête). A défaut, la candidature est enregistrée.

TEXTE DE
REFERENCE
R.713-6-I C.Cce

R.713-9-II C.Cce
et
Arrêté ministériel
précité
R.713-9-II C.Cce

R.713-10 C.Cce

R.713-10 C.Cce

R.713-11 C.Cce
L.265 C.Elec.
R.713-11 C.Cce
L.265 C.Elec

1.4 PREPARATION ET DEROULEMENT DU SCRUTIN – RECOURS EN
ANNULATION DES ELECTIONS
DATE/PERIODE

OBJET

Au plus tard le
15 septembre
2016
Au plus tard le 3
octobre 2016

Installation par le préfet de département de la Commission
d’organisation des élections (COE) qu’il préside.

Avant le 17
octobre 2016

Au plus tard le
20 octobre 2016
Dès réception du
matériel de vote
et jusqu’au 2
novembre 2016
minuit
2

Remise à la COE par les candidats ou leurs mandataires pour
validation, d’un exemplaire du bulletin de vote et de la
circulaire – Etablissement du document unique de
groupements des candidatures (au plus tard 30 jours avant le
dernier jour du scrutin).
Remise à la COE par les candidats ou leurs mandataires d’un
nombre de bulletins de vote, de circulaires au moins égal au
nombre des électeurs inscrits, plus 10% (seize jours avant le
dernier jour du scrutin).
Expédition par la COE aux électeurs des circulaires et des
bulletins de vote des candidats (au plus tard treize jours avant
le dernier jour du scrutin).
Scrutin par correspondance et voie électronique.

TEXTE DE
REFERENCE
L.713-17 et
R.713-13 C.Cce
A.713-5 et
A.713-14 C.Cce

A.713-9 C.Cce

R.713-14-I-2°
C.Cce
R.713-6 C. Cce
et arrêté
ministériel

Cet arrêté sera pris pour les élections de 2016 en début d’année et confirmera la date du dernier jour du scrutin.

3

La campagne électorale prend donc fin le 30 octobre 2015 à minuit. Aucune communication ne peut être faite par les
candidats pendant les 48 heures qui suivent à compter de cette date/heure.
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2 novembre
2016
7 novembre
2016

Au plus tard le
10 novembre
2016
Jusqu’au 15
novembre 2016
Jusqu’au 22
novembre 2016
Dans les deux
mois du dépôt
de la requête au
TA
Dans le mois
qui suit la
décision du TA

12 janvier 2016

DERNIER JOUR DU SCRUTIN

R.713-6 C.Cce

Dépouillement des votes par correspondance et par voie
électronique (lundi suivant le dernier jour du scrutin).
Transmission du procès-verbal de chaque élection au préfet
de département.
Proclamation publique des résultats par la COE (dans les 72
heures après le début du dépouillement).

R.713-18 et
R.713-24

R.713-27-1 C.
Cce

Recours en annulation des élections formés par tout électeur
devant le tribunal administratif (dans les 5 jours à compter de
la date de proclamation des résultats).
Recours en annulation des élections formé par le préfet
devant le tribunal administratif (dans la quinzaine à dater de la
réception du procès-verbal).
Le tribunal administratif prononce sa décision (dans le délai de
deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au
greffe).

R.713-28 C.Cce
L.248, R.119 à
R.122 C.Elec
R.713-28 C. Cce
L.248, R.119 à
R.122 C.Elec
R.713-28
L.248, R.119 à
R.122 C.Elec

Appel formé devant la Cour administrative d’appel contre la
décision du tribunal administratif (dans le mois qui suit la
décision du TA).

R.713-28
R.811-1 à R.8114 CJA

1.5 INSTALATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DATE/PERIODE

OBJET

Au plus tard le
23 novembre
2016
Au plus tard le 7
décembre 2016
Au plus tard le
4
18 janvier 2017

Installation par le préfet de département des CCI territoriales
(dans les 3 semaines qui suivent le dernier jour du scrutin).

Au plus tard le
31 mars 2017

Installation par le préfet de région des CCI de région (dans les
5 semaines qui suivent le dernier jour du scrutin)
ère
Convocation par le président en exercice d’une 1 assemblée
constitutive de CCI France, élection du président, des viceprésidents, du secrétaire, du trésorier et de son adjoint (dans
les six semaines qui suivent l’expiration du délai prévu pour
l’installation des CCIR)
Election des autres membres du bureau de CCI France

TEXTE DE
REFERENCE
R.711-12 C.Cce

R.711-51 C.Cce
R.711-58 C.Cce

R.711-59 C.Cce

Il s’agit d’un calendrier provisoire, qui sera confirmé par arrêté ministériel dans les jours à
venir. Nous vous communiquerons le calendrier définitif dès qu’il sera disponible.

4

Sous réserve de modification de l’article R.711-58 du code de commerce
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Clubs et manifestations

Grands rendez-vous 2016
1er
Date

semestre

2ème semestre
Manifestation

29/01

Nuit de l’Orientation

29/01

Mobilité Européenne apprentis
(Eurespace)

Date

Manifestation

5/07

Embarquement à l’International
(CPC)

9-11
septembre

Foires de Saumur - Trophée CCI

04/02

Remise de diplômes NEGOVENTIS
(CPC)
Journée Portes Ouvertes CFA

16-19
septembre

Foire de Cholet- Trophée CCI

6/03
Du 14 au 18
mars

Semaine de l’industrie

Du 17 au
21 octobre

Semaine de la Création-Reprise
d’entreprises

Avril

Foire d’Angers – Trophée CCI

28/04

Assises Régionales du Tourisme

Du 9 au 13 mai

Semaine de l’apprentissage

24 Mai

Les Lyriades de la Langue française

13/05

Web Camp Day (Siège)

Printemps

Grande journée Militantisme

Octobre

Les Espoirs de l’Economie

20/10 au
02/11

Scrutin des élections consulaires

07/11 au
10/11

Dépouillement – résultat des
élections consulaires

Novembre

Remise diplômes CFA

Clubs et manifestations

NUIT DE L’ORIENTATION 2016

• Vendredi 29 janvier 2016 à 17 h
Hôtel consulaire, Angers

Clubs et manifestations

REMISE DE DIPLOMES NEGOVENTIS

ROBOTIQUE
Table ronde : L’alternance : levier de développement
des compétences pour les entreprises du territoire
La Robotique au cœur d’une entreprise
Avec la participation de Serge PAPIN, PDG Système U
• Mardi 23 février 2016 à 9 h
• Jeudi 4 février 2016 à 18 h 45
A&R CARTON, BD du Cormier, Cholet
Centre Pierre Cointreau, Angers

Clubs et manifestations

Clubs et manifestations

INTUICCION
Les générations Y et Z : Les salariés, les dirigeants et
consommateurs de demain

ASDEPIC
Assemblée Générale
• Jeudi 4 février 2016 à 18 h 30

• Lundi 21 mars 2016 à 19 h 30
Candé
Hôtel consulaire, Angers

Clubs et manifestations
Club des Entrepreneurs de l’Anjou
(CEA)

Clubs et manifestations
CLUB HOTELIER DU SAUMUROIS
Déjeuner convivialité

Mensuelle : Speed dating

• Vendredi 26 février 2016 à 12h
• Mardi 23 février 2016 à 18 h
CRISTAL HOTEL, Saumur
Lieu à déterminer

Clubs et manifestations

Clubs et manifestations

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

Formation
Contexte et enjeux du développement durable
• Lundis 22 et 29 février 2016 à 9 h
Evolution de la norme ISO 9001, version 2015
• Vendredi 18 mars 2016 à 9 h
Se préparer à la norme ISO 50001
• Mardi 22 mars 2016 à 9 h

L’économie circulaire
En partenariat avec la Chambre de Métiers, la Chambre
d’Agriculture et l’ADEME
• Mardi 8 mars 2016 à 17 h 30
ESAIP, Saint Barthélemy d’Anjou

L ’approche dune compagnie d’assurance sur l’évaluation
des risques
En partenariat avec le CNAM- IHIE
• Jeudi 24 mars 2016 à 18 h
Lieu à déterminer, Angers

Centre Pierre Cointreau, Angers

Clubs et manifestations

Clubs et manifestations

INNOVATION

INNOVATION
RI² en pratique

Atelier Innovation
Renforcez aujourd’hui votre offre de demain, soyez différent !
• Mercredi 10 février 2016 à 8 h 30

Hôtel consulaire, Angers

Structurer et piloter l’innovation en PME
• Jeudi 10 mars 2016 à 9 h
Conquérir et fidéliser sa clientèle sur le Web
• Vendredi 11 mars 2016 à 9 h

Centre Pierre Cointreau, Angers

Clubs et manifestations
NUMERIQUE
ATELIER
Le numérique: des outils au service de votre restaurant

Clubs et manifestations
MATINALE D’ANGERS TECHNOPOLE
Maîtriser les bases du crédit d’impôt recherche
• Vendredi 29 janvier 2016 à 8 h 30
Concevez compétitif !
• Vendredi 4 mars 2016 à 8 h 30

• Lundi 29 février 2016 à 15 h
Hôtel consulaire, Angers

Maison de la Technopole, Angers

Clubs et manifestations

Clubs et manifestations

INTERNATIONAL
EMBARQUEMENT INTERNATIONAL

INTERNATIONAL
EMBARQUEMENT INTERNATIONAL

Formation
« Réaliser ou actualiser votre document unique »
• Mardi 1er mars 2016 à 9 h
Centre Pierre Cointreau, Angers

« Formation DEB/TVA »
• Vendredi 4 mars 2016 à 9 h

Permanence Douanes : Rendez-vous individuels
• Mardi 15 mars 2016 à 8 h 30

Centre Pierre Cointreau, Angers

Hôtel consulaire, Angers

Clubs et manifestations
CREATION-TRANSMISSION

Clubs et manifestations
CREATION-TRANSMISSION

La Grande Aventure d’Entreprendre
« Vous souhaitez devenir Entrepreneur ?
Rencontrez des chefs d’entreprise prêts à partager avec
vous leur passion d’entreprendre lors d’une réunion
d’échanges et de témoignages »

Formation : J’ouvre mon resto
• Lundi 1er février 2016 à 9 h

MCTE, Angers

• Lundi

1er

février 2016 à 18 h 45 à Angers

Clubs et manifestations
MCTE- ANGERS
Atelier : « Atelier micro-entrepreneur »
• Lundis 1 et 15 février, 7 et 21 mars 2016 à 14 h
Atelier : RSI/URSSAF « La protection sociale du créateur »
• Mardis 2 février et 1er mars 2016 à 14 h
Atelier : « Tester son activité »
• Mercredi 3 février 2016 à 14 h
Atelier : « La reprise pourquoi pas ? »
• Vendredi 19 février 2016 à 14 h

Clubs et manifestations
MCTE- ANGERS
Atelier Expert-comptable : « Créateur ou repreneur, l’expertcomptable vous accompagne »
• Mardis 23 février et 22 mars 2016 à 10 h
Atelier : « Entreprendre en économie sociale et solidaire »
• Mardi 23 février 2016 à 16 h 30
Atelier : « Des idées pour entreprendre »
• Lundi 29 février 2016 à 9 h
Atelier : « L’agent commercial »
• Lundis 29 février et 29 mars 2016 à 14 h

Clubs et manifestations

Clubs et manifestations

MCTE- ANGERS

MCTE- ANGERS

Conférence : « Financer son projet d’entreprise »
• Mardi 1er mars 2016 à 9 h 30
Atelier Numérique : « Le numérique au service du créateur »
• Vendredi 4 mars 2016 à 14 h
Atelier Notaire : « Votre projet professionnel et votre famille »
• Mardi 8 mars 2016 à 10 h
Atelier Assurance : « L’intérêt d’être bien assuré »
• Mardi 15 mars 2016 à 9 h 30

Clubs et manifestations
MCTE – SAUMUR
Atelier : Testez son activité « Le portage salarial »
• Mardi 1er décembre 2015 à 14 h
Atelier : « Je m’installe, comment me faire connaitre »
• Jeudi 3 décembre 2015 à 10 h
Atelier : « Marques et noms de domaines »
• Jeudi 3 décembre 2015 à 14 h
Atelier RSI/URSSAF: « La protection sociale du créateur »
• Mercredi 9 décembre 2015 à 14 h

Atelier : « Se lancer dans le conseil »
• Mercredi 16 mars 2016 à 9 h
Atelier : Et si j’ouvrais mon resto »
• Vendredi 18 mars 2016 à 14 h 30
Atelier : « Comment bien démarrer et vivre de son activité »
• Vendredi 25 mars 2016 à 14 h

Clubs et manifestations
MCTE – SAUMUR
Atelier RSI/URSSAF : « La protection sociale du créateur
d’entreprise »
• Mercredi 3 février 2016 14 h
Atelier : « Micro-entrepreneur »
• Lundis 15 février et 14 mars 2016 à 14 h
Atelier : « Je m’installe, comment me faire connaître »
• Mardi 23 février 2016 à 14 h
Atelier : « Tester son activité : portage salarial »
• Lundi 7 mars 2016 à 14 h

Clubs et manifestations
MCTE – SAUMUR

Clubs et manifestations
MCTE – CHOLET

Atelier : « Et si j’ouvrais mon resto »
• Mardi 8 mars 2016 à 14 h 30

Atelier RSI/URSSAF: « La protection sociale du créateur »
• Mercredi 3 février 2016 à 9 h 30

Atelier : « Financer son projet d’entreprise »
• Jeudi 28 janvier 2016 à 10 h

Atelier : « L’agent commercial »
• Vendredi 12 février 2016 à 14 h

Atelier : « L’agent commercial »
• Vendredi 18 mars 2016 à 14 h

Atelier : « Tester son activité : Portage salarial »
• Lundi 15 février 2016 à 14 h

Atelier : « La reprise pourquoi pas ? »
• Lundi 21 mars 2016 à 14 h

Atelier : « Le numérique au service du créateur »
• Lundi 22 février 2016 à 14 h

Clubs et manifestations
MCTE – CHOLET
Atelier : « Micro-entrepreneur, pourquoi pas »
• Jeudis 25 février et 17 mars 2016 à 14 h
Atelier : « La reprise , pourquoi pas ? »
• Mardi 8 mars 2016 à 14 h
Matinée d’information à la création d’entreprise
• Vendredi 25 mars 2016 à 9 h
Atelier : « Je m’installe, comment me faire connaître »
• Jeudi 31 mars 2016 à 14 h

Clubs et manifestations

Prochaine Assemblée Générale :
Jeudi 24 mars 2016 à 17 h
à l’hôtel consulaire à Angers

Clubs et manifestations
CONSEIL TERRITORIAL
Conseil Territorial du Grand Saumurois
• Jeudi 25 février 2016 à 19 h 30
Conseil Territorial du Grand Saumurois et du Pays des
Vallées d’Anjou
Réunion inter réseaux
• Lundi 7 mars 2016 à 20 h
Saumur, lieu à définir
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représentée par son président Guillaume MARTIN,
Ci-après dénommée CEA
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1. ASSEMBLEES GENERALES
Préparation ordre du jour
Convocation AG
Suivi "Bar"
Relance convocation
Préparation compte-rendu activité Commissions
Préparation Bilan financier
Préparation feuille émargement
Accueil et émargement
Présentation compte rendu
Présentation des comptes annuels
Compte-rendu AG
Appui ponctuel

CEA
SF
SF
CEA
CEA
DAF
CEA
CEA
CEA
CEA
CEA
SF

5. La newsletter CEA
Préparation lettre
Editorial
"Le bureau vous informe"
Mise en forme lettre
"Bienvenue aux nouveaux membres"
Tirage
Remise lettre
6. Les groupes de progrès
OrganiSFtion des groupes
Animation des groupes
Choix des lieux de réunion
Animation

Gestion partie règlementaire dont Registre des AG

DAF

Rédaction compte-rendu

CEA

SF
SF
CEA
CEA
CEA
CEA
CEA
SF

7. Ateliers thématiques
Choix de thèmes
Recherche intervenants
Relance intervenants
Inscription stagiaires
Relance stagiaires
Préparation feuille émargement
Facturation stagiaires
Relance facturation stagiaires
Bordereau chèques et remise en banque

CEA
CEA
CEA
CEA
CEA
CEA
CEA
CEA
CEA

8. Nouveaux adhérents

CEA

2. Réunions de bureau
Préparation apéritif et supports
Réservation SFlle
Préparation Ordre du jour
Envoi ordre du jour
Animation
Rédaction Compte rendu
Envoi Compte rendu
Autres : participation référente CCI
3. Rencontres mensuelles
Suivi "Pot d'accueil"
Préparation Pot d'accueil
Préparation ordre du jour
Envoi invitation membres
Envoi invitation invités
Relance participants
Réservation/Suivi SFlle et matériel (selon lieu entreprise ou CCI)
Réservation/Suivi restaurant
Gestion intervenants (choix, prépa, supports)
Communication participants invités(pour C accueil +Convivialité)
Préparation feuille émargement
Accueil groupe et émargement
Courrier remerciements intervenants - accueil
Facturation repas invités
Relance facturation repas invités
Bordereau chèques et remise en banque
4. Site web/réseaux sociaux
inscription des adhérents (Réseaulia)
alimentation des rubriques
aide au cahier des charges si prestaire externe
diffusion infos CEA via sites CCI et partenaires

SF
CEA
CEA
SF
SF
SF
CEA/SF
CEA
CEA
SF
SF
CEA
CEA
SF
SF
DAF
FH
CEA
FH
FH

9. Gestion cotiSFtions adhérents
Lancement cotiSFtions
Collecte adhésion
Envoi des reçus
10. Gestion comptable
Relations banque et partenaires
Facturation et suivi paiement
Remise de chèques à la banque
Enregistrement comptable
Autres : ……………………………
11. Divers
* Suivi administratif
* Suivi banque
* Suivi partenariat et comm externe
* Gestion du courrier et mails adhérents
* Autres : ……………………………

CEA
CEA
CEA
CEA
CEA
SF
SF
CEA
CEA
CEA
CEA

SF
SF
SF
CEA
DAF
DAF
DAF

SF
DAF
SF
SF

Annexe convention CEA - CCI 26/01/2016
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Annexe – RI CCI Maine et Loire –

CCI de Maine et Loire - DELEGATIONS DE SIGNATURES
(valables pour la durée de la mandature 2011-2015)
Délégations du Président en tant qu'autorité chargée de l'exécution des budgets :
Nature de l'acte

Bénéficiaires

Fonctions

Mandats d'ordonnancements

Marcel BOISRAME

Membre titulaire

Engagements de recettes

Cyrille LAHEURTE

Directeur Général

Christophe HOUEIX

Directeur Développement des
entreprises

Conditions

Signature des engagements de recettes d'un montant au plus égal à
80 000 euros TTC.

J.François LAPLANCHE Responsable Ets Formation d’Angers

Valérie GIRAUD

Sur proposition du Directeur Général, la signature des engagements
de recette d'un montant au plus égal à 15 000 euros TTC est
également déléguée aux directeurs/responsables ci-contre, selon le
Responsable Ets Formation de Saumur service/département concerné.

Myriam GERMAIN

Directrice Marketing et Communication

Sandrine CAPELE

Responsable Ets Formation de Cholet

-------------------------------- ---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------Christophe ROUSSEAU

Responsable Agence Cholet/Mauges

Nadège LARDIER

Resp. Agence Saumur/Vallées d’Anjou

Bruno PELERIN

Responsable Agence Angers/Segré

Sur proposition du Directeur Général, la signature des engagements
de recette d’un montant au plus égal à 1 000 € pour les conventions
liées au stage « 5 jours pour entreprendre ».

-------------------------------- ---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------Christophe ROUSSEAU Responsable Agence Cholet/Mauges
Sur proposition du Directeur Général, la signature des engagements
Resp. Agence Saumur/Vallées d’Anjou de recettes, relatifs au contrat de mise à disposition de salles, dans la
Nadège LARDIER
dans la limite de 1 500 € HT.
Responsable Agence Angers/Segré
Bruno PELERIN
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Délégations du Président en matière de marchés :
Nature de l'acte

Bénéficiaires

Fonctions

Ouverture des plis quelque soit la C. LAHEURTE
procédure
R. RONDOUIN

Directeur Général

Signature des marchés inférieurs Cyrille LAHEURTE
à 1 500 € H.T.
Christophe HOUEIX

Directeur Général

Conditions

Directeur Administratif et Financier

Directeur Développement des
Entreprises

Aude PICHARD-THIBEAU

Responsable RH

Alain RATOUR

Directeur des Publications

Myriam GERMAIN

Directrice Marketing et Communication

J.François LAPLANCHE

Responsable Etablissement Formation
d’Angers

Sandrine CAPELE

Responsable Etablissement Formation
de Cholet

Valérie GIRAUD

Responsable Etablissement Formation
de Saumur

Pascal RANCHOUX

Responsable Direction des Relations
Institutionnelles et de l’Aménatement
du Territoire

Sur proposition du Directeur Général
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Signature des marchés de 1 500
à 15 000 € H.T.

Cyrille LAHEURTE

Directeur Général

Signature des bons de
commande d’un marché
préalablement signé par le
Président

Cyrille LAHEURTE

Directeur Général

Définition des procédures
Cyrille LAHEURTE
applicables en conformité avec le
code des marchés publics
Rémy RONDOUIN

Directeur Général

Signature du rapport de
présentation pour les marchés
50 000 € HT

Cyrille LAHEURTE

Directeur Général

Rémy RONDOUIN

Directeur Administratif et Financier

Négociations des Marchés.

Cyrille LAHEURTE

Directeur Général

Rémy RONDOUIN

Directeur Administratif et Financier

Cyrille LAHEURTE

Directeur Général

Rémy RONDOUIN

Directeur Administratif et Financier

Réponses négatives aux
marchés

Directeur Administratif et Financier

Sur proposition du Directeur Général.

Sur proposition du Directeur Général.

Sur proposition du Directeur Général.

Sur proposition du Directeur Général.

Les mandats de dépenses sont signés par le Délégataire du Président
- après avis de la Commission des Achats si requis,
- après visa du Directeur ou du Responsable de Service et du Directeur Général.
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Délégations du Trésorier en tant que comptable :
Nature de l'acte

Bénéficiaires

Fonctions

Conditions

Visa du titre de perception ou du
mandat, préalablement signé par
le Président ou son délégataire

Jean-René CAMUS

Trésorier Adjoint

En l'absence du Trésorier

Titres de paiement : chèques
bancaires, chèques postaux, etc

Jean-René CAMUS

Trésorier Adjoint

En l'absence du Trésorier

Virements de compte à compte
et gestion de trésorerie

Cyrille LAHEURTE

Directeur Général

Rémy RONDOUIN

Directeur Administratif et Financier

Marie Annie DEBARRE

Assistante formation (Cholet)

Ludivine GUEI

Chargée de mission ctrle gestion et achats

Maryse ROUSSEAU

Assistante achats

Philippe NICOLAS
Claude GUILLET

Agent services généraux
Agent services généraux

Régies de dépenses

Régies de recettes

Emmanuelle BAUDOUX Resp. filière coiffure Angers
Enseignant formateur Hôtellerie
Frédéric PEIFER
restauration Angers
Resp. filière coiffure Cholet
Claudie MAUDET
Enseignant formateur coiffure Saumur
Sophie PLANTARD
Enseignant formateur Hôtellerie
Christian COUINEAU
restauration Saumur

Sur proposition du Directeur Général
Sur proposition du Directeur Général :
Pour des dépenses urgentes et de faibles montants (< 50 euros TTC)

Retrait d’espèces en banque

Sur proposition du Directeur Général :
Pour encaissements liés aux photocopies, plans, documentation,
factures…

Sur proposition du Directeur Général
Endossements de chèques

Chantal COCANDEAU

Comptable

Florence PHELIPPEAU

Chef Comptable

Délégation à Chantal COCANDEAU (ou en l'absence de cette
dernière, à Florence PHELIPPEAU ) ou à défaut d’apposer un tampon
représentant mon visa.
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Encaissements de prélèvements

Rémy RONDOUIN

Directeur Administratif et Financier

Florence PHELIPPEAU

Chef comptable

Rémy RONDOUIN

Directeur Administratif et Financier

Florence PHELIPPEAU

Chef comptable

Sur proposition du Directeur Général
Pour encaissements liés aux élèves, mutuelles, clients, autres …

Paiements
•

•

Factures CCI Pays de la
Loire relatives à la mise à
disposition de personnnel et
factures fournisseurs (pour
des montants
< 20 000 euros HT)

Carte bancaire

Sur proposition du Directeur Général :
Délégation à Rémy RONDOUIN (en l’absence de ce dernier à Florence
PHELIPPEAU)

-------------------------------- ------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------Sur propostion du Directeur Général :
Responsable Achats/Contrôle de gestion
Pascal CHEVREAU
Type d’achats : Internet, SNCF, paiements obligatoires par internet
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Délégations du Président en matière d’administration générale de la CCI :
Nature de l'acte
Bénéficiaires
Organisation interne des services

Correspondances

Gestion des formations qualifiantes du
Conseil Régional

Fonctions

Conditions

Cyrille LAHEURTE

Directeur Général

Toute correspondance à l’exception des
courriers aux personnalités élues ou à caractère
politique.

Cyrille LAHEURTE

Directeur Général

Toute correspondance à l’exception des
courriers aux personnalités élues ou à caractère
politique.

Françoise AUGER

Coordinatrice Départementale Formations
Qualifiantes

Sur proposition du Directeur Général
Tous les documents émanant de Forpro

J.François LAPLANCHE
Sandrine CAPELE
Valérie GIRAUD

Responsable Ets Formation d’Angers
Responsable Ets Formation de Cholet
Responsable Ets Formation de Saumur

Délégation à Françoise AUGER (en l’absence
de cette dernière à M. LAPLANCHE, ou
Mmes CAPELE ou GIRAUD)

Documents relatifs aux appels d’offres du
Conseil Régional

Cyrille LAHEURTE
Jean-François LAPLANCHE

Directeur Général
Responsable d’Ets de Formation Angers

Documents relatifs aux appels d’offres :
Je me qualifie - 2015/2017
Je m’oriente, je me prépare - 2015/2017
Je créé ou je reprends une entreprise-2015/2017

Formalités diverses (CFE, carnets ATA, etc)

Cyrille LAHEURTE

Directeur Général

Gaëlle ERISSE
Isabelle DUPAS
Edwige BRIQUET
Valérie CRETE
Catherine GEGOT
Amélie COUSSEAU
Nadège LARDIER
Laetitia CLAVEREUIL
Bruno PELERIN
Christophe ROUSSEAU

Responsable Mission Formalités
Assistante CFE (Pôle formalités)
Assistante Pôle Formalités
Assistante Pôle Formalités
Assistante Pôle Formalités
Assistante Pôle Formalités
Resp. Agence Saumur/Vallée d’Anjou
Assistante Pôle accueil Formalités
Resp. Agence Angers/Segré
Resp. Agence Cholet/Mauges

•

Délivrance de cartes permettant
l’exercice d’une activité commerciale
ambulante.

Sur proposition du Directeur Général
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•

Documents exports (carnets ATA,
etc) produits par les entreprises et
transmis aux consulats, ministères,
CCI Franco-Arabe…

Christophe HOUEIX

Directeur Développement des Entreprises

Christophe ROUSSEAU

Responsable Agence Cholet/Mauges

Bruno PELERIN

Responsable Agence Angers/Segré

Gaëlle ERISSE

Responsable Mission Formalités

Nadège LARDIER

Resp. Agence Saumur/Vallées d’Anjou

Laëtitia CLAVEREUIL

Assistante accueil Pôle Formalités

Patricia COCHET

Conseiller Création Transmission (Pôle
Entrepreneurial)

Isabelle ARRIAU

Resp. Taxe et Contrats d’Apprentissage

Dominique NICOLAS

Assistante Taxe et Contrats d’Apprentissage

Valérie FURET

Assistante collecte Taxe d’Apprentissage

Maud COURTIN
Amélie COUSSEAU
Catherine GEGOT
Christine PENOT
Magali BERSON

Assistantes Pôle Formalités

Sur proposition du Directeur Général
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Nature de l'acte

Bénéficiaires

Fonctions

Conditions

ENREGISTREMENT DES CONTRATS D'APPRENTISSAGE
Responsable Taxe et Contrats
d’Apprentissage
Assistante Taxe et Contrats
d’Apprentissage

Notification aux demandeurs des décisions
d'enregistrement des contrats
d'apprentissage complets

Isabelle ARRIAU

Transmission des contrats enregistrés aux
parties, au CFA, à l'Etat et aux organismes
sociaux

Catherine GEGOT

Assistante Pôle Formalités

Amélie COUSSEAU

Assistante Pôle Formalités

Dominique NICOLAS

Assistante Taxe et Contrats d’Apprentissage

Christine PENOT

Assistante Taxe et Contrats d’Apprentissage

Laëtitia CLAVEREUIL

Assistante Accueil Pôle Formalités

Nadège LARDIER

Resp. Agence Saumur/Vallées d’Anjou

Gaëlle ERISSE

Responsable Mission Formalités

Cyrille LAHEURTE

Directeur Général

Demandes de complétude des
enregistrements de contrats
Traitements des demandes émanant de la
DDTEFP

Notifications de refus d'enregistrement des
contrats ou de décisions de retrait
d'enregistrement

Valérie FURET
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Activité INTERFACE : contrats enregistrés
par l'Etat
Demandes de complétude des contrats
Isabelle ARRIAU

Responsable Taxe et Contrats
d’Apprentissage

Valérie FURET

Assistante Taxe et Contrats
d’Apprentissage

Catherine GEGOT

Assistante Pôle Formalités

Amélie COUSSEAU

Assistante Pôle Formalités

Dominique NICOLAS

Assistante Taxe et Contrats d’Apprentissage

Christine PENOT

Assistante Taxe et Contrats
d’Apprentissage

Laëtitia CLAVEREUIL

Assistante Accueil Pôle Formalités

Nadège LARDIER

Resp. Agence Saumur/Vallées d’Anjou

Gaëlle ERISSE

Responsable Mission Formalités

Isabelle ARRIAU

Responsable Taxe et Contrats
d’Apprentissage

Valérie FURET
Dominique NICOLAS

Assistante Taxe et Contrats d’Apprentissage
Assistante Taxe et Contrats d’Apprentissage

Transmission des contrats à la DDTEFP
pour enregistrement
Transmission des contrats enregistrés de
droit aux parties, au CFA et aux organismes
sociaux

Gestion des RUPTURES de contrats
d'apprentissage

Transmission des imprimés vierges aux
entreprises ou aux familles
Transmission, après instruction, de la
constatation de ruptures aux parties du
contrat, à l'Etat et au CFA
Autres courriers circonstanciés liés à une
rupture

Validation des conventions relatives à
l’organisation des périodes d’observation
en milieu professionnel

Sur proposition du Directeur Général
Délégation à Isabelle ARRIAU (en l’absence de
cette dernière à Valérie FURET ou Dominique
NICOLAS)
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Délégations du Président de la CCIR au Président de la CCIT en matière de Gestion des Ressources Humaines :
Nature de l'acte

Bénéficiaires

Fonctions

Conditions

Recrutements des CDI au statut

Cyrille LAHEURTE

Directeur Général

Recrutements des non cadres

Recrutements des contractuels
titre IV du statut et hors statut

Cyrille LAHEURTE

Directeur Général

Recrutements des non cadres

Recrutements des enseignants
vacataires
•

Conditions d’intervention Cyrille LAHEURTE
Aude PICHARD-THIBEAU
en vacation

•

Contrats de vacation

Directeur Général
Sur propositions du Directeur Général, signature de la Responsable des
Responsable Ressources Humaines Ressources Humaines, pour les contrats et les avenants selon la procédure
interne RH.

Cyrille LAHEURTE
Aude PICHARD-THIBEAU
JFrançois LAPLANCHE
Sandrine CAPELE
Valérie GIRAUD

Directeur Général
Resp. Ressources Humaines
Sur propositions du Directeur Général, signature pour les contrats et les
Responsable Ets Formation Angers avenants selon la procédure interne RH.
Responsable Ets Formation Cholet
Responsable Ets Formation Saumur

Signature de tout courrier et
document liés à la gestion
courante du personnel

Cyrille LAHEURTE
Aude PICHARDTHIBEAU

Directeur Général
Responsable des Ressources
Humaines

Signature de tout courrier et document liés à la gestion courante du personnel
Sur proposition du Directeur Général, proposition de signature pour : certificats
de travail, attestations diverses, Assedic, maladie, retraite… courriers
courants, formation du personnel, validation des heures sup/complémentaires
demandées préalablement par les directeurs.

Congés et absences

Cyrille LAHEURTE

Directeur Général

En ce qui concerne les Directeurs et responsables placés sous sa hiérarchie
directe.

Congés et absences

Rémy RONDOUIN

Directeur Adm. et Financier

Aude PICHARD-THIBEAU Resp. Ressources Humaines

Christophe HOUEIX
Alain RATOUR
Myriam GERMAIN
Sandrine CAPELE
J.François LAPLANCHE

Valérie GIRAUD
Myriam GERMAIN
Pascal RANCHOUX

Dir. Développement des Entreprises Sur propositions du Directeur Général, pour le personnel placé sous l'autorité
Directeur des Publications
des responsables ci-contre ou des responsables concernés, dans le respect
Dir. Marketing Communication
de la procédure des Ressources Humaines.
Responsable Ets Formation Cholet
Responsable Ets Formation Angers
Responsable Ets Formation Saumur
Dir. Marketing et Communication
Resp. Dir. des relations institutionnelles
et de l’Aménagement du Territoire
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Correspondances avec les
Responsables du Personnel et
les Délégués Syndicaux

Cyrille LAHEURTE

Directeur Général

Aude PICHARD-THIBEAU

Responsable Ressources
humaines

Hors Commission Paritaire Régionale

Art 26-8 du statut : agent recruté
à plein temps et demandant un
Cyrille LAHEURTE
temps partiel
Art 27 ter du statut : congé
parental à plein temps ou à
Cyrille LAHEURTE
temps partiel
Art 27 du statut : Autorisation
Cyrille LAHEURTE
d’absence pour garde d’enfant
Le Directeur ou
Responsable concerné

Art 28 du statut : congés sans
rémunération pour convenance
personnelle, mobilité…
Art 37 du statut : Sanctions
disciplinaires (hors
avertissements)
Art 37 du statut : Sanctions
disciplinaires - avertissements

Directeur Général

Directeur Général
Directeur Général
Rémy RONDOUIN
Aude PICHARD-THIBEAU
Christophe HOUEIX
Alain RATOUR
Myriam GERMAIN
Sandrine CAPELE
J.François LAPLANCHE
Valérie GIRAUD
Pascale SAMSON
Pascal RANCHOUX

Cyrille LAHEURTE

Directeur Général

Cyrille LAHEURTE

Directeur Général

Cyrille LAHEURTE

Directeur Général

Rémy RONDOUIN

Dir. Administratif et Financier

Sur proposition du Directeur Général, dans le respect des procédures RH.

Christophe HOUEIX

Directeur Développement des
Entreprises
Aude PICHARD-THIBEAU Responsable RH
Alain RATOUR
Directeur des Publications
Dir. Marketing et Communication
Myriam GERMAIN

Ou tout responsable
concerné
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Fait pour valoir ce que de droit
Le
Le Président

Eric GROUD
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