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PROCES-VERBAL 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIA LE 

DE MAINE-ET-LOIRE 
DU 7 AVRIL 2017  

 
 
 
 
PRÉSENTS : 
 
 
Mmes BOURSIER, COLLIN, DAGORN, GIFFARD, GRELLIER, LEFEVRE, LEROUGE, 
PETITEAU, 
MM. BARBAULT, BAUDINAUD, BESNIER, BORJON-PIRON, CESBRON, CHOQUET, 
COUGE, COURANT, DUPRE, FAIQ, FILLON, GIDOIN, GRELIER, GROUD, HAY, 
LELIEVRE, LEMERT, MARBACH, MAUREL, NOURRIT, PORTIER, RICOT, VARVAT, 
VIOUX, Membres Titulaires  
 
 
Mme BARTHELEMY,  
MM. BERSON, FLAMANT, JOUSSELIN, LANGEVIN, MAHOT, MARTIN, ROUILLER, 
Membres Associés  
 
 
Mme ULLERN représentée par M. BATANY (Présidente CGPME), Saumur), 
MM BERNHEIM (Président ALDEV), GAZEAU (Président Vitrines d’Angers SALLE 
(Président ARC Ouest), ROBION (Président Banque de France), SALLE (Président CPC 
Arc Ouest), SOULARD représenté par M. LAFARGE (Président Pôle Enfant Nova Child), 
TOUCHE représenté par M. CORVEE (Directeur Electricité Réseau Distribution France), 
Conseillers techniques  
 
 
EXCUSÉS : 
 
Mmes BEALU, BENOIT, GATE, MACE,  
MM. M. BILLIARD, CHATEAU, CHOPLAIN, DRAPEAU, DRONIOU, DUGAS, GOUJARD, 
HARDY, LEGENDRE, MALET, PATRON, PICOT, REYNOUARD, ROUSSEAU, Membres 
Titulaires 
 
 
Mmes SOCARD, SYDOR, 
MM. J.P. BILLIARD, BOISRAME, BOUYER, BRUNET, CAMUS, GIDOIN de 
MONNERVILLE, JAMET, LECLERC-DOUCHKINE, MARQUE, MERIGNAC, MONTANIER, 
MORILLON, POLLONO, SACHOT, WERQUIN, Membres Associés 
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Mmes LE BOTT (France Télécom - Directrice des relations avec les collectivités locales du 
Maine-et-Loire), FILIPIAK (Directrice DREAL), GUILLONNEAU (Directrice Services des 
Douanes), MARTIN (Représentant l’ACEC), 
MM. ALEXANDRE (Directeur DIRECCTE Pays de la Loire), AUBRY (Président Chambre 
de Métiers 49), BEAUPERE (Président Chambre d’Agriculture 49), BESSIN (Directeur 
Départemental des Territoires), BOILEAU (La Poste), BOUYER (Président Destination 
Anjou), CALMEL (Vice-président des Vitrines de Saumur), (Président Végépolys), 
CHALOPIN (Président Syndicat Mixte Anjou Numérique), CHARTRAIN (Président PRI 
ORACE), DAVY (Président de l’Association des Maires de Maine-et-Loire), DOLAY 
(Président Union Départementale des Commerçants Non Sédentaires), ), GRIFFON 
(Directeur Anjou Tourisme), GRIMAUD (Vice-président Conseil départemental), HERY 
(Bâtonnier Ordre des Avocats), LE MONNIER (Président Comité Local des Banques), 
MARTINEZ (Président Mécène & Loire), MORIN (Président Tribunal de Commerce), 
MUSSET (Délégué Agence Régionale Pays de la Loire), PAYE (Président MEDEF Pays 
du Choletais), PAYEN (Président ASDEPIC), RAGUIN (Président We Network), 
ROBLEDO (Représentant Université d’Angers), SCHAUPP (Président MEDEF Anjou), 
VERMERSCH (Recteur de l’Université Catholique de l’Ouest), VINCENT-PELLEGRY 
(Président CHOLET Vitrines), WAGENER (Président Agence de Développement du Grand 
Saumurois), DEBREUIL (représentant JCE), LAROCHE (Représentant le Club des 
Entrepreneurs de l’Anjou), LEBLOIS (représentant DCF), MAUREL (Représentant CJD 
49), ROBERT (Représentant Club Créateurs CIDES) Conseillers techniques 
 
 
INVITES 
 
M. ABALAIN, Directeur du Pôle gestion fiscale – DDFIP 
M. MIRAMON, DGFIP 
M. PINEAU, Chargé de mission Anjou Numérique 
Mme SERGENT, CCI France 
M. PIREYN, Directeur Opérations Lucie 
M. COMTE, Restoria 
M. BOUCHERY, syndicat Mixte Aéroportuaire 
 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT : 
 
Mme GERMAIN Myriam, Direction Communication et Marketing 
M. HOUEIX Christophe, Direction Développement des Entreprises 
M. LAHEURTE Cyrille, Directeur général 
Mme PICHARD-THIBEAU Aude, Direction des Ressources Humaines 
M. RANCHOUX Pascal, Direction des Relations Institutionnelles et Aménagement du 
Territoire 
M. RONDOUIN Rémy, Direction Administrative et Financière 
M. VERGNAULT Thierry, Direction Développement des Entreprises 
Mme ARNAUD Sophie, Direction Développement des Entreprises 
Mme BOSSARD Amélie, Chef de projet RSE 
Mme CARMES Christine, Conseillère Ingénierie Financière 
Mme GOURRONC Christelle, Direction Communication et Marketing 

Mme DAMOUR Monique, Direction générale
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SEANCE DU VENDREDI 7 AVRIL 2017 
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L’Assemblée se déroule à l’hôtel consulaire à Angers et débute à 9 h 30. 
 
Le Président GRELIER présente les excuses de Mme ABOLLIVIER, Préfète de Maine-et-
Loire, qui ne peut assister à la séance. 
 
Le quorum étant atteint, le Président GRELIER propose de débuter l’Assemblée Générale. 
 
 

11..  AANNTTIICCIIPPEERR  EETT  AACCCCOOMMPPAAGGNNEERR  LLEESS  MMUUTTAATTIIOONNSS  ((AAXXEE  11))  
 

1.1. Schéma numérique-Déploiement de la fibre et du  haut débit 
 
L’Assemblée a le plaisir d’accueillir M. CHALOPIN, Vice-Président du Conseil 
Départemental et Président du Syndicat Anjou Numérique. M. CHALOPIN a accepté de 
venir présenter un des dossiers majeurs en matière d’aménagement et d’attractivité du 
territoire. Le déploiement du Très Haut Débit est en effet un sujet majeur pour le 
développement des entreprises et des territoires. C’est un sujet que la CCI souhaite 
accompagner et le groupe de travail « numérique » pourra s’en saisir. Mais avant les 
usages, les infrastructures sont à mettre en place. La CCI souhaite être aux côtés du 
syndicat pour faciliter la diffusion des informations auprès des entreprises et des parties 
prenantes en la matière. 
 
La CCI de Maine-et-Loire devra désigner son représentant au Conseil Syndical d’Anjou 
Numérique. 
 
Le Président GRELIER donne la parole à M. CHALOPIN.  
 
M. CHALOPIN  débute sa présentation. 
 
 
DIAPOSITIVE N°1 
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DIAPOSITIVE N°2 
 

 
 
M. CHALOPIN intervient au titre de Président du Syndicat Anjou Numérique. Ce syndicat, 
créé en juillet 2015 par le Conseil Départemental, couvre tout le département du 49. Il est 
constitué du département, de la Région et des EPCI. Les membres associés sont le 
SIEML et la CCI. 
 

 
DIAPOSITIVE N°3 
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Le syndicat a été créé pour le développement de la fibre sur le territoire hors zone AMI 
(Appel à Manifestation d’Intention d’investir). Seules les villes d’Angers, Cholet et Saumur 
font partie de ce réseau AMI.   
 
Etre équipé de moins de 8 Mbit ne permet pas d’avoir un usage suffisant des services 
ADSL, ni pour le particulier, ni pour les entreprises. Il est donc nécessaire d’étendre la fibre 
optique sur le territoire. 
 
Il crée donc le Réseau Initiative Public (RIP). 
 
DIAPOSITIVE N°4 
 
La situation du réseau Internet. 
 

 
 

Le Département a beaucoup investi sur le numérique à travers une Délégation de Services 
Publics (Axiome-Melisa). Le RIP va donc pouvoir s’appuyer sur les 900 km de fibre optique 
déjà déployée par Melisa.  
 
Le territoire enregistre 25 fournisseurs d’accès à Internet et 108 répartiteurs analogiques. 
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DIAPOSITIVE N°5 
 

 
 
L’enjeu est d’ouvrir davantage le marché. Le projet est d’investir sur la mise en 
concurrence des acteurs (Bouygues, SFR, Orange… ). 
 
DIAPOSITIVE N°6 
 

 
 

 
Un territoire ne peut se développer aujourd’hui sans le numérique. Le Département investit 
donc aussi de façon importante.  
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Le syndicat du numérique collecte les fonds des différents investisseurs qui seront 
reversés pour développer le réseau à travers une concession. L’objectif est d’atteindre une 
couverture de 100 % en 2025.   
 
 
 
DIAPOSITIVE N°7 

 
 

 
 

Légende : 
Zone rouge : couverture de moins de 4MBit  
Zone jaune : couverture insuffisante 
Zone verte : couverture suffisante 
 
Le cahier des charges prévoit une  couverture des zones rouges à partir de 2018. 
 
Le 49 est un des seuls départements à proposer une couverture à 100 % en 2025.  
 
Les consultations sont lancées auprès des opérateurs. Il s’agit d’équiper le département de 
226 000 prises. La sélection sera effectuée en juin.  
 
Le syndicat souhaite que les entreprises locales soient sollicitées sur ces marchés. Ce 
déploiement doit permettre un développement économique du territoire et il doit profiter 
aux entreprises du 49 ainsi qu’à l’emploi et à la formation. Le raccordement est prévu sur 
25 ans. Les enjeux sont donc importants (environ 365 millions d’euros d’investissements). 
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DIAPOSITIVE N°8 
 

 
 
Le déploiement va démarrer fin 2018. 
 
 
 
DIAPOSITIVE N°9 
 

 
 

Les répercussions sur l’emploi et la formation seront nombreuses. Une rencontre avec les 
organismes de formation est prévue pour mettre en place une filière métier. 
 



 
 
 
 
 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 7 avril 2017 

225 

DIAPOSITIVE N°10 
 
 

 
 

En attendant le déploiement de la fibre, il existe plusieurs possibilités de connexion : 
• le satellite (le SMO), 
• le réseau mobile, 
• le réseau hertzien. 

 
 
DIAPOSITIVE N°11 
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M. PINEAU assure l’accompagnement des entreprises pour toutes les questions liées à la 
fibre optique et au déploiement du réseau.  
 
Le Président GRELIER remercie M. CHALOPIN pour son intervention. 
 
M. JOUSSELIN explique que sur son territoire la fibre optique a été déployée, mais 
s’arrête à 4 km de son entreprise. Les 4 km restants sont équipés de cuivre. 
 
M. CHALOPIN demande si son entreprise est installée en zone d’activité.  
 
M. JOUSSELIN répond par la négative. Il est installé à Chazé Henry, avec quatre autres 
entreprises. 
 
M. CHALOPIN lui conseille de s’adresser à M. PINEAU. 
 
M. PINEAU précise qu’un panel de solutions existe en attendant le déploiement de la fibre 
optique.  
 
Selon M. JOUSSELIN, quelques entreprises à la pointe de la technologie installées en 
milieu rural sont confrontées au problème. 
 
M. CHALOPIN assure que ces zones ont été identifiées et seront prioritaires sur les trois 
premières années. 
 
Le Président GRELIER propose de créer un groupe de travail et de réaliser une 
cartographie des entreprises très consommatrices de débit Internet.  
 
M. JOUSSELIN indique que le développement des technologies oblige les entreprises à 
être bien équipées.  
 
Le Président GRELIER souhaite activer le groupe de travail de façon à apporter une vision 
globale des besoins au SMO. M. REYNOUARD est en charge de cette thématique.  
M. PINEAU assure que les cas particuliers peuvent être traités. Un même problème 
identifié sur plusieurs entreprises fera l’objet d’une réflexion globale. 
 
M. CHALOPIN précise que les négociations avec les opérateurs vont bientôt démarrer. Il 
est important que les entreprises fassent remonter des informations surtout si certaines 
zones rouges (faible en débit Internet) n’ont pas été identifiées.  
 
M. BERNHEIM explique que les collectivités locales n’ont pas le droit d’intervenir 
financièrement  pour le déploiement de la fibre.  
 
Selon le Président GRELIER, la difficulté sur les zones AMI, est que les opérateurs n’ont 
pas d’obligation.  
 
M. CHALOPIN ajoute que certains territoires en zone AMI ne sont pas couverts. 
 
M. BERNHEIM estime qu’une collaboration doit s’installer entre le SMO et ALM.  D’autre 
part, un accord national a été signé avec ENEDIS pour qu’il mette leur réseau de 
distribution à disposition des entreprises afin d’installer une fibre optique dédiée sur le 
réseau filaire existant. Cela permet d’avoir une fibre optique transitoire en attendant le 
déploiement général. ALM propose un document récapitulatif des différentes solutions à 
l’attention des entreprises. Ce document est à disposition des Membres élus.  
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Le Président GRELIER complète l’intervention de M. CHALOPIN. M. REYNOUARD 
siègera au SMO pour la CCI et animera un groupe de travail sur la formation continue. Les 
équipes de la CCI sont déjà à pied d’œuvre. 
 
M. CHALOPIN rappelle que le projet représente 365 millions d’euros d’investissements. Il 
n’est pas concevable qu’il ne bénéficie pas au développement économique du territoire. 
Tous les acteurs  doivent être mobilisés. Le cahier des charges contraint à faire appel aux 
entreprises locales. 
 
Le Président GRELIER rappelle que M. DUGAS, Membre élu à la CCI de Maine-et-Loire 
est également Président de la Fédération Industrielle des RIP, et donc très impliqué sur 
ces questions.   
 
Mme GIFFARD demande si un service est en charge du réseau mobile. 
 
M. CHALOPIN explique que M. PINEAU accompagne les opérateurs. Quatre zones 
blanches ont été identifiées sur le département. L’Etat va financer les collectivités pour 
l’acquisition d’antennes de téléphonie mobile. Une commune peut installer une antenne, 
mais ne peut pas contraindre un opérateur à s’y installer. Dans ce cas, il vaut mieux 
passer par le SMO qui propose des solutions alternatives. 
 
Le Président GRELIER remercie M. CHALOPIN et propose de passer au point suivant. 
 

Applaudissements 
 

*** 
 

22..  FFAACCIILLIITTEERR  LLAA  VVIIEE  DDEESS  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS  DDAANNSS  UUNN  MMOONNDDEE  CCOOMMPPLLEEXXEE  ((AAXXEE  44))  
 

2.1. Anjou Amorçage 
Projet d’augmentation de capital d’Anjou Amorçage. 
 
La CCI a structuré un pôle financement compte tenu de l’importance, de la diversité et des 
conditions d’accès aux financements aujourd’hui pour les entreprises ou les porteurs de 
projet. Un groupe de travail piloté par M. BESNIER a également été mis en place tout 
récemment dans le cadre des axes de la mandature. 
 
En 2000, la CCI de Maine-et-Loire a créé avec 4 banques régionales (BPA, CIC, Crédit 
agricole et Crédit mutuel) et une trentaine d’entreprises une société de capital-risque : 
Anjou Amorçage. Elle intervient en capital dans de jeunes entreprises innovantes en 
création.  
 
Une vingtaine d’entreprises ont été accompagnées en 17 ans, pour un total de 1,6 M€ 
investis et environ 100 emplois créés dans différents secteurs d’activités (télécom, végétal, 
TIC, énergies renouvelables, objets connectés). Quelques exemples d’entreprises 
accompagnées : Qowisio, Iftech, Surfactis, … 
 
Aujourd’hui, les actionnaires d’Anjou Amorçage souhaitent renforcer le potentiel de cet outil 
et leur assemblée générale du 21 mars a voté le principe d’une augmentation du capital 
social pour le porter de 450 K€ à un peu plus de 1 M€.  
 
Le Président GRELIER donne la parole à MM. COUGÉ et BERSON pour une présentation 
des évolutions d’Anjou Amorçage. 
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M. COUGÉ débute la présentation avec à ses côtés M. BERSON, Président d’Anjou 
Amorçage et Mme CARMES, en charge de l’ingénierie financière à la CCI de Maine-et-
Loire. 
 
 
DIAPOSITIVE N°1 
 

 
 
DIAPOSITIVE N°2 
 
M. COUGÉ rappelle la genèse d’Anjou Amorçage. 
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DIAPOSITIVE N°3 
 

 

 
 
 

DIAPOSITIVE N°4 
 

L’impact sur le territoire en quelques chiffres. 
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DIAPOSITIVE N°5 

 
 

 
 
Les entreprises soutenues par Anjou Amorçage mettent en avant l’effet de levier du 
dispositif. 
 
DIAPOSITIVE N°6 

 
 
 

 
 
Anjou Amorçage souhaite se positionner sur davantage de dossiers et augmenter les 
tickets d’intervention. 
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DIAPOSITIVE N°7 
 

M. COUGÉ donne la parole à M. BERSON. 
 

 
 
La concurrence entre les territoires pour densifier le tissu économique est forte. Anjou 
Amorçage est un bel outil au service des entreprises. La CCI de Maine-et-Loire a donc 
décidé une augmentation de capital à ce fonds de capital risque pour lui donner plus de 
moyens. La gestion de la structure est très saine malgré les risques encourus. Le souhait 
est de porter le capital à 1 million d’euros. 
 
DIAPOSITIVE N°8 
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M. BERSON remercie les entreprises déjà présentes et les quatre banques qui 
accompagnent le fonds.  
 
Il précise que l’actionnaire participe au comité d’investissement. Ce comité est validé par le 
conseil d’administration. 
 
M. BERSON encourage les entreprises à souscrire à cette augmentation de capital. Il 
rappelle que le ticket d’entrée est de 10 000 euros, avec un plafond à 50 000 euros. Il ne 
s’agit pas seulement d’un placement financier, mais d’un accompagnement sur la durée. 
 
DIAPOSITIVE N°9 
 

 
 
 
Le Président GRELIER remercie les intervenants. Anjou Amorçage est un bel outil. Se 
doter d’un fonds d’un million d’euros va permettre de peser davantage. M. BESNIER pilote 
le groupe de travail sur le financement.  
 
M. GROUD explique qu’Anjou Amorçage  a été créé car il manquait un maillon dans la 
chaine de financement. Aucune banque ne se positionnait pour accompagner le 
démarrage d’une Start up, surtout sur l’innovation. Il était pourtant important de financer 
l’immatériel, l’innovation. L’arrivée du numérique a renforcé les besoins. Le pari était 
risqué, mais le bilan est positif. Les autres financeurs investissent sur le développement  
mais peu sur l’amorçage. Cet outil est devenu un label et un gage de crédibilité pour le 
porteur de projet lorsqu’il demande des financements complémentaires. 
 
Le Président GRELIER renchérit. Le dossier d’un porteur de projet sur le territoire instruit 
par Anjou Amorçage a plus de facilité à obtenir des financements complémentaires, c’est 
un très bon dispositif. Il souligne que la CCI va renforcer sa contribution à Anjou amorçage 
en augmentant sa participation pour la porter de 1 800 actions à 4 500 actions, soit un 
ticket pour la CCI de 315 792 € pour participer à cette augmentation de capital. 
 

Assentiment de l’Assemblée générale sur le montage proposé et l’augmentation de la 
participation de la CCI de Maine-et-Loire. 
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La plaquette de présentation et l’invitation NAPF sont disponibles sous l’extranet des élus. 
 

Applaudissements 
 

2.2. Prélèvement à la source de l’impôt sur le reve nu – Présentation de la 
réforme 

Principale réforme de la loi de finances pour 2017, le prélèvement à la source suscite 
encore de nombreuses interrogations. Il pourrait se mettre en place à partir du 1er janvier 
2018.  
 
Cette réforme concernera plus de 98 % des foyers : salariés du privé, fonctionnaires, 
bénéficiaires de revenus de remplacement (pensions de retraite, allocation de chômage), 
indépendants (commerçants, professions libérales, agriculteurs) et propriétaires de 
revenus fonciers. 
 
Le rôle de la CCI est de contribuer à la simplification. Ainsi elle a sollicité l’Administrateur 
des Finances Publiques, M. ABALAIN pour intervenir sur le sujet. 
 
Le Président GRELIER donne la parole à M. ABALAIN, et M. MIRAMON en charge des 
professionnels à la DDFIP. 
 
DIAPOSITIVE N°1 
 

 
 
M. ABALAIN débute la présentation. 
 
Le projet de prélèvement à la source de l’impôt est un chantier important qui nécessite une 
longue préparation de la part des services des finances publiques afin d’être en ordre de 
marche pour 2018, indépendamment des échéances électorales en cours.  
 
Quelques chiffres 

• 800 000 habitants sur le département,  
• 420 000 déclarations d’impôts, 
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• 220 000 foyers imposables, 
• un taux de personnes imposables de 45 %, 
• 530 millions d’euros d’impôt sur le revenu (2016). 

 
Ce projet entraîne un changement radical dans la gestion de l’impôt sur le revenu. Ce 
changement n’affecte pas le montant de l’impôt, seules les modalités de recouvrement 
sont impactées. Le particulier sera soumis comme précédemment à la déclaration de ses 
revenus. La campagne de déclaration pour le grand public va démarrer en avril. 
 
La Direction des Finances souhaite se rapprocher des organismes consulaires pour 
proposer une information technique aux ressortissants. La présentation du dispositif 
proposée ce jour par MM ABALAIN et MIRAMON va rester générale. 
 
Le premier pays à avoir instauré l’imposition à la source est le Canada en 1917. D’autres 
pays ont suivi. 
Cette réforme concerne tous les français. 
 
DIAPOSITIVE N°2 
 

 
 
M. ABALAIN donne la parole à M. MIREMON. 
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DIAPOSITIVE N°3 
 

 
 
 
DIAPOSITIVE N°4 
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DIAPOSITIVE N°5 
 

 
 
La réception de l’avis d’imposition devrait intervenir en août 2017. A partir de janvier 2018, 
les prélèvements automatiques seront supprimés. 
 
DIAPOSITIVE N°6 
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DIAPOSITIVE N°7 
 

 
Le prélèvement à la source : 
Chaque usager pourra gérer son compte fiscal à partir de septembre 2017. Il connaitra son 
taux de prélèvement et le montant des prélèvements mensuels.  
 
DIAPOSITIVE N°8 
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DIAPOSITIVE N°9 
 

 
 
Le taux de prélèvement sera transmis à l’employeur qui l’appliquera et reversera le 
montant mensuellement à la DGFIP. Cela nécessite une organisation logistique pour 
l’entreprise. 
 
DIAPOSITIVE N°10 

 

 
 
Le règlement à la DGFIP interviendra de N+1à N+3. 
 
Mme LEROUGE demande quelle sera la procédure lorsque ce seront les AGS (régime de 
garantie des salaires) qui paieront les salaires. 
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M. MIREMON répond qu’à la parution des décrets d’application, il pourra donner plus 
d’information.   
 
Le Président GRELIER rappelle qu’il s’agit d’une présentation du dispositif. Des 
informations complémentaires seront communiquées ultérieurement notamment sur les 
cas particuliers. Le groupe de travail (axe 4) piloté par M. CHOQUET proposera des 
réunions d’information sur le détail du dispositif. 
 
DIAPOSITIVE N°11 
 

 
 
DIAPOSITIVE N°12 
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M. MIREMON ajoute que le dispositif prend en compte tous les cas, même s’il ne peut 
apporter toutes les réponses aujourd’hui. 
 
M. ABALAIN explique que les échanges entre les services de l’Etat et les entreprises sont 
automatisés et regroupés sous la Déclaration Sociale Nominative (DSN). 
 
DIAPOSITIVE N°13 
 

 
 
L’accompagnement des salariés revient au service de l’État. Un dispositif d’accueil et 
d’information a été mis en place à l’attention des contribuables.  
 
DIAPOSITIVE N°14 
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Les collecteurs bénéficieront aussi d’une assistance technique. 
 
DIAPOSITIVE N°15 
 

 
 
M. ABALAIN invite les entreprises à consulter les sites mis à leur disposition. L’objectif de 
la présentation est d’apporter un éclairage sur les grandes lignes du dispositif, d’autres 
réunions d’informations interviendront plus tard auprès des acteurs économiques.  
 
Le Président GRELIER donne la parole à l’Assemblée. 
 
M. HAY demande si les travailleurs non-salariés (TNS) seront bien confiés au RSI. 
 
M. ABALAIN indique que le dispositif intègre aussi les travailleurs indépendants.  
 
Le Président GRELIER suggère de créer un groupe de travail sur les TNS pour évoquer 
non seulement la DSN, mais aussi le Régime Social des Indépendants (RSI).  
 
Il remercie les intervenants. 

 
Les livrets à destination des indépendants et des entreprises  

sont disponibles sous l’extranet des élus 
 

Applaudissements 
 
 

2.3 Infrastructures et dessertes routières et ferro viaires  
 
La CCI doit exercer un rôle d’influence auprès des collectivités et de l’Etat pour faire 
entendre la voix des entreprises. C’est particulièrement vrai concernant la question des 
infrastructures et des projets d’aménagement structurants qui impactent et conditionnent la 
vie des entreprises. Une rencontre-débat était organisée par la Fédération Nationale des 
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Travaux Publics le 4 avril à Angers. L’objectif était de faire prendre conscience aux 
citoyens et élus de la nécessité de réinvestir pour l’aménagement du territoire. 
 
Les infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aériennes ou numériques peuvent 
être des accélérateurs de performance pour les entreprises et les territoires. 
 
Dans l’Ouest, plusieurs grands projets particulièrement structurants sont à lancer pour la 
Région. La CCI doit rester vigilante sur leurs effets et sur la place du Maine-et-Loire 
demain. 
 
Le Président GRELIER donne la parole à M. BOUCHERY, Directeur Général du Syndicat 
Mixte Aéroportuaire pour une présentation des infrastructures du Grand Ouest. Il évoquera 
l’ensemble des infrastructures et pas seulement celles liées à l’aéroport Notre Dame des 
Landes.  
 
M. BOUCHERY débute sa présentation. 
 
 
DIAPOSITIVE N°1 
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DIAPOSITIVE N°2 
 

 
 
Le Syndicat Mixte est une structure qui regroupe une vingtaine de collectivités. 
 
DIAPOSITIVE N°3 
 
Quelques éléments de cadrage sur le trafic aérien depuis 15 ans. 
 

 
 
Les pouvoirs publics ont été alertés sur la saturation du trafic parisien.  
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DIAPOSITIVE N°4 
 

 
 
Deux aéroports internationaux : Nantes et Brest. 
 
DIAPOSITIVE N°5 
 

 
 
Les enjeux pour les prochaines années : 

• Le nombre d’habitants va passer de 8 millions à 9.5 millions d’habitants entre 2015 
et 2040. 

• Le potentiel de développement des destinations régulières reste important. 
• Les aéroports sont inadaptés pour le long courrier.  
• La demande augmente sur le moyen-courrier pour désenclaver Paris. 
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DIAPOSITIVE N°6 
 
 

 
 
La plus grande difficulté pour l’aéroport de Nantes atlantique est sa proximité avec le 
centre-ville. (Raison majeure du déménagement). 
 
DIAPOSITIVE N°7 
 

 
 
Dès 2020, l’aéroport sera en déficit de capacité. 
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DIAPOSITIVE N°8 
 
 

 
 
Il n’est pas possible de réaménager l’aéroport actuel, pourtant la piste nécessite d’être 
refaite pour être mise aux normes. 
 
DIAPOSITIVE N°9 
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DIAPOSITIVE N°10 
 
 

 
 
Le report du trafic sur Brest et Rennes n’est pas envisageable. 
 
DIAPOSITIVE N°11 
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DIAPOSITIVE N°12 
 
Les dessertes envisagées sur le nouvel aéroport. 
 

 
 
 
DIAPOSITIVE N°13 
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DIAPOSITIVE N°14 
 

 
 
Une desserte routière qui prévoit :  

→ D752 : la mise en 2X2 voies entre Beaupréau et St Pierre Montlimart : 4,25 M€ dont 
1,70 (40 %) Région,  

→ l’étude du franchissement d’Ancenis : 1,25 M€ dont 50 % Région, 
→ D 164 : le contournement Nort sur Erdre : 30 M€ dont 4,65 Région. 

 
Les infrastructures autour du prochain aéroport sont envisagées plus globalement et 
impactent tout le Grand Ouest. 
 
DIAPOSITIVE N°15 
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Des travaux déjà en cours : 
→ le franchissement de la Loire doit permettre de désengorger le pont de Cheviré 

(120 000 véhicules par jour). La Région a relancé une étude, 
→ passage en 2 fois 3 voies sur le périphérique nantais, 
→ des études sont en cours pour trouver une alternative à l’A831. 

 
DIAPOSITIVE N°16 
 
 

 
 
DIAPOSITIVE N°17 
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Le projet ligne Nouvelle Ouest Bretagne Pays de la Loire. Son objectif est de relier Nantes 
à Rennes en moins d’une heure et de poursuivre la liaison vers Brest et Quimper. 
 
Une décision ministérielle devrait intervenir durant l’été sur la poursuite du projet de 
desserte du nouvel aéroport. 
 
Tous ces projets de désenclavement sont onéreux et nécessitent un phasage. Les travaux 
devraient commencer par la ligne Nantes /Rennes malgré le désaccord des Brestois.  
 
 
DIAPOSITIVE N°18 
 
 

 
 
 
L’objectif de la liaison LGV sud de Paris est d’améliorer et de sécuriser les temps de 
parcours entre l’ouest et l’Est (Ligne Massy Valenton, projet de passage souterrain sous 
Paris). 
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DIAPOSITIVE N°19 
 

 
 
Les études lancées pour réaliser des sections supplémentaires entre Angers et la 
Possonnière et entre Nantes et Mauves-sur-Loire laissent entrevoir un coût compris entre 3 
et 4 milliards d’euros : irréalisable ! 
 
Le CESER, dans son rapport  « Les infrastructures de transport du Grand Ouest pour 
l’avenir » à plus long-terme, préconise la création d’une ligne nouvelle pour désengorger la 
ligne actuelle, en prolongeant la LGV de Sablé-sur-Sarthe à Nantes tout en conservant un 
raccordement à la ligne actuelle.  Coût estimé : 1,8 à 2 milliard d’euros.  
 
La liaison centre ouest dans le SNIT de 2010. 
La section Tours-Vierzon a été mise en service en 2008 et celle du tronçon Bourges-
Saincaize en 2012. 
L’itinéraire par Nevers et Chagny permet un raccordement avec : 

→ La LGV Sud-Est, qu’il croise au Creusot-Montchanin ; 
→ La LGV Rhin/Rhône en cours de construction et la LGV Lyon-Turin en projet ; 
→ Le contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise (CFAL), dont le but est 

de détourner les trains de fret des gares de Part-Dieu et Perrache. 
 
Ligne Nevers – Chagny : Ce projet est classé dans une "logique de réalisation de très long 
terme", à savoir au-delà de 2050 (rapport Duron). 
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DIAPOSITIVE N°20 
 

 
 
DIAPOSITIVE N°21 
 
 

 
 
 
Les zones de compensation environnementale : un enjeu de plus en plus fort. 
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DIAPOSITIVE N°22 
 

 
 
Le transfert de Notre Dame des Landes devrait créer environ 8 000 emplois. 
 
DIAPOSITIVE N°23 
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DIAPOSITIVE N°24 
 
 

 
 
 
M. GROUD regrette que le projet s’articule autour d’une organisation Nord Sud et ne tienne 
pas compte de la saturation de l’axe Nantes-Angers. Le nouvel aéroport sera difficile 
d’accès pour les Angevins (voies ferrées et routes saturées). Un doublement du pont 
d’Ancenis et un nouveau franchissement de la Loire sont indispensables. Sans cela il ne 
sera pas un aéroport régional, mais seulement un aéroport nantais amélioré.  
 
Le Président GRELIER est atterré par le prisme qui est pris. Tout est fait pour la Bretagne 
et l’axe Nantes/Rennes, les Angevins n’y sont pas du tout associés. Dans ce projet, Angers 
sera aussi proche d’Orly que de Nantes et donc sans intérêt pour les angevins.  
 
M. BOUCHERY explique que le projet prévoit un rapprochement entre les deux métropoles 
Nantes et Rennes qu’il faut accompagner. Il constate que ce projet a pris beaucoup trop de 
temps (inauguration prévue initialement en 2017), et n’intègre pas les territoires 
limitrophes, c’est effectivement un projet Loire Atlantique. Les accès au futur aéroport n’ont 
pas été assez pris en compte, mais la Région s’est engagée à créer des liaisons 
complémentaires.  
 
Selon M. GIDOIN,  les services SNCF se dégradent, certaines lignes aériennes sont 
supprimées et ne répondent plus aux besoins des entreprises exportatrices. 
 
M. BOUCHERY indique que les liaisons sur Roissy sont très contraintes. Il est essentiel 
que les travaux sur Massy / Valenton soient menés à bien. C’est un enjeu important.  
 
Le Président GRELIER souligne l’importance de ce projet qui redessine le territoire pour 
les 20 à 30 ans à venir. La CCI a mis en place un groupe de travail et doit se rapprocher 
des collectivités locales.  
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M. BERNHEIM complète. Une des grandes difficultés est l’absence de dialogue avec la  
SNCF, sur les évolutions des dessertes et les changements d’horaires. 
 

Applaudissements 
 
 

2.4 Avis sur la révision du SCoT Segréen 
 
Les Personnes Publiques ont été associées tout au long de la procédure. La CCI est 
présente depuis le démarrage. 
 
Les enjeux liés aux activités foncières et les prescriptions qui en découlent sont cohérentes 
vis-à-vis des positions de la CCI en la matière (densification, optimisation). Une 
interrogation sur la vocation des zones d’activités de proximité qui pourraient accueillir de 
nouvelles activités commerciales : cette prescription peut venir en contradiction avec les 
objectifs affichés, si elles sont notamment situées le long d’axes routiers structurants. 
 
Deux remarques sur l’aménagement commercial : 
- la polarité de Bécon-les-Granits est traitée à part : le libellé retenu peut contredire 

l’objectif de préservation des commerces de proximité dans les centralités avec le 
développement sans limite de la zone de Super U sur tous les formats, 

- le Louroux-Béconnais prévoit une déviation routière à venir qui pourrait changer la donne 
en matière de développement et d’aménagement commercial.  

 
La CCI propose un avis favorable avec une réserve concernant l’aménagement 
commercial des polarités telles que Bécon et Le Louroux et en insistant sur les facteurs de 
commercialité qui doivent être favorables aux commerces de proximité dans les centralités.  
 
DIAPOSITIVE N°1 
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La CCI est amenée à s’exprimer sur la révision du Schéma de Cohérence Territoriale de 
l’Anjou Bleu, élaborée à l’échelle du Segréen. Pour rappel, le SCoT est un document de 
planification qui fixe, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, 
les orientations fondamentales de l’organisation du territoire à long terme. 
 
DIAPOSITIVE N°2 
 

 
 
L’Anjou Bleu, PETR du Segréen, s’articule autour de 29 communes regroupées désormais 
sur deux EPCI : Anjou Bleu Communauté et Vallées du Haut Anjou. 
- 2 EPCI  
- 29 communes dont 7 communes nouvelles 
- 70 426 habitants  
- 3 314 établissements  
- 23 100 emplois  
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DIAPOSITIVE N°3 
 

 
 
Lancée en 2014 et réalisée dans un calendrier resserré, la démarche touche à sa fin avec 
l’arrêt d’un projet voté le 14 décembre 2016. Le projet a été travaillé en deux ans avec le 
soutien d’un nouveau bureau d’études et autour de la concertation menée auprès des 
personnes publiques associées.  
Le SCoT est mis en révision pour être rendu pleinement conforme avec les lois ALLUR et 
Grenelle, tout en approfondissant une nouvelle feuille de route pour l’aménagement du 
territoire d’ici 2030, notamment sur le volet commercial.  
 
DIAPOSITIVE N°4 
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DIAPOSITIVE N°5 
 

 

 
 
Le Président GRELIER précise qu’il s’agit pour la CCI de donner un avis ferme et 
d’expliquer les points de vigilance. Concernant le Scot Segréen, l’avis est favorable dans la 
mesure où les remarques de la CCI ont bien été prises en compte.  
 
M. JOUSSELIN ajoute que faire respecter l’avis de la Chambre est primordial. Suite aux 
études réalisées par la CCI, les collectivités pourraient reprocher l’absence de 
préconisations.  
 
Le Président GRELIER acquiesce. Les avis de la Chambre doivent être argumentés et 
tranchés. Par exemple sur Cholet, la CCI ne juge pas le projet en cours sur La Séguinière, 
mais explique fermement que pour les équilibres commerciaux c’est incohérent. Pour l’Atoll 
à Angers, la CCI avait donné son accord pour une surface de 50 000 m², certains 
regrettent déjà de ne pas l’avoir suivi.  
 
M. GROUD demande sur quoi portait la révision du Scot.  
 
M. RANCHOUX explique que l’avis porte sur deux aspects : le foncier économique et 
l’aménagement commercial. Sur le foncier économique, la CCI est favorable à la 
densification et l’optimisation avant un quelconque développement. Cette remarque a bien 
été prise en compte. La CCI regrette toutefois que le territoire ne souhaite pas qualifier la 
zone d’Etriché en zone d’intérêt stratégique considérant qu’il n’y a plus de possibilité 
d’extension, de nouvelles implantations sont pourtant encore possibles. Sur 
l’aménagement commercial, l’avis prévoit d’implanter du commerce dans des zones 
artisanales ou industrielles, alors que la CCI privilégie le regroupement d’activités 
compatibles. Elle souhaite aussi que les règles soient uniformes sur tout le territoire, les 
exceptions sont trop nombreuses et cachent parfois des arrangements. 
 
Le Président GRELIER remarque que les règles écrites au départ ne sont pas toujours 
suivies. Il observe des déviances sur les demandes de foncier complémentaire 
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(1 000 hectares pour la CAC et les Mauges), sur la réorientation des zones artisanales 
vers le commerce ou inversement, et cela pour combler des vacances. 
 
M. JOUSSELIN insiste sur le fait d’avoir un avis tranché sur ces questions, pour éviter les 
reproches et les demandes d’aide pour revitaliser des centres villes vidés. 
 
Le Président GRELIER propose de donner un avis favorable en y ajoutant les remarques 
soulignées par M. RANCHOUX.  
 

Assentiment unanime des Membres titulaires sur l’av is proposé (joint en annexe) 
 

*** 
 

33..  RREENNFFOORRCCEERR  LLEESS  CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  EETT  LL’’EEMMPPLLOOYYAABBIILLIITTEE  ((AAXXEE  33))  
 

3.1. Portail numérique de l’apprentissage 
 
Le Président GRELIER donne la parole à M. PORTIER.  
 
La création du portail numérique de l’apprentissage, Mesure 3 du plan de relance de 
l’apprentissage (avril 2016), répond à la priorité « Promouvoir l’image d’excellence de 
l’apprentissage ».  
M. PORTIER donne la parole à M. RONDOUIN, Directeur du CFA de la CCI de Maine-et-
Loire pour une présentation du site Internet. 
 
Réalisé par le Carif-Oref et la Région, ce site dédié à l’apprentissage est un outil simple 
d’usage à l’attention des jeunes et des entreprises. Il est accessible directement et sur 
smartphone. 
http://www.apprentissage-paysdelaloire.fr/ 
 
M. RONDOUIN présente les fonctionnalités. 
 
Le portail est une mine d’informations sur l’apprentissage et s’adresse aux jeunes et aux 
entreprises. Il propose : 

• une boîte à outils,  
• une vidéothèque,  
• un agenda,  
• un accès direct au simulateur d’aides,  
• une bourse des contrats,  
• une carte des formations, 
• les contacts des chargés d’information. 

 
Focus sur la bourse des contrats d’apprentissage : 
 
Pour les entreprises : 

• possibilité de diffuser leurs offres de contrat d’apprentissage en publiant 
directement leurs propres coordonnées ou en inscrivant celles du CFA de 
proximité, 

• possibilité de consulter les demandes de jeunes. 
 
 Pour les jeunes : 

• possibilité de déposer une demande de contrat d’apprentissage et un CV, 
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• possibilité de consulter les offres de contrats d’apprentissage. Les CFA au cœur 
du dispositif pour saisir directement offres et demandes, valider certaines offres 
avant publication, prendre contact avec les jeunes ayant déposé une 
candidature… 

 
M. PORTIER encourage les Membres élus à consulter ce site et à l’utiliser. 
 
M. BERNHEIM revient sur les infrastructures et informe l’Assemblée qu’une nouvelle ligne 
Angers/ Bastia devrait ouvrir à partir du 1er juillet. 

  
 

*** 
44..  AAFFFFAAIIRREESS  GGEENNEERRAALLEESS  
 

4.1. Approbation du procès-verbal d’Assemblée Génér ale du 10 mars 2017 
 

Les Membres élus ont reçu via Intranet le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 
10 mars 2017. 
 
Sans observations des Membres, le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 10 mars 
2017 est adopté à l’unanimité. 

 
Assentiment unanime des Membres Titulaires 

 

4.2. Communications du Président 
 
 
� Parlement des Entreprises – Retour sur l’Assemblée du 3 avril 

 
240 membres élus des cinq CCI étaient présents, ce qui en soit a constitué un premier motif 
de satisfaction et une réussite pour ce 1er parlement des entreprises. 
 
Le Président GRELIER remercie les membres qui ont pu se rendre disponibles. La CCI 49 
était particulièrement bien représentée. 
 
Ce parlement des entreprises a été l’occasion de montrer la force et la capacité de 
mobilisation du réseau. 
 
Les chefs d’entreprise ont pu constater également la volonté de la Région de collaborer avec 
le réseau. Beaucoup d’élus régionaux étaient présents : M. RETAILLEAU, 
M. JEANNETEAU, Mme MORANCAIS, M. GIRAUD, Mme LEROY… 
 
Les objectifs assignés sont donc globalement atteints. 
 
Un retour presse a été fait par le Courrier de l’Ouest et le Journal des Entreprises. 
 
 



 
 
 
 
 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 7 avril 2017 

262 

DIAPOSITIVE N°1 
 

 
 

DIAPOSITIVE N°2 
 

 
 
Le Président GRELIER rappelle que l’objectif était, dans un cadre de réduction budgétaire, 
de montrer la lisibilité des CCI, la cohérence du réseau et l’impulsion que les chefs 
d’entreprise peuvent donner à la vie économique sur le terrain. 
 
Selon M. ROUILLER, ce rassemblement a été une démonstration de force des entreprises à 
l’égard des élus. Elles ont montré qu’elles étaient solidaires et prêtes à se mobiliser. 
 



 
 
 
 
 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 7 avril 2017 

263 

M. GROUD rappelle que l’important était de montrer à l’ensemble des élus de chacune des 
chambres qu’un travail collectif était en cours, l’occasion de valoriser les actions régionales 
et la contribution des CCI au développement du territoire.  
 
Le Président GRELIER partage l’avis de M. GROUD, mais précise que ce qui doit animer les 
CCI est bien un rapport de force car ces dernières sont menacées. Il fallait montrer que 
l’interconsulaire fonctionne et que les chefs d’entreprise sont mobilisés. 
 
M. GROUD indique que les propositions des CCI ont été reprises dans la quasi-totalité de 
leur schéma directeur.  
 
Le Président GRELIER précise que les élus se nourrissent de ce qui est produit dans les 
CCI, mais ils ne doivent pas ignorer qui elles sont !   
 
Mme GIFFARD attendait davantage d’échanges et de débat. 
 
Pour le Président GRELIER, il s’agit d’une mise à niveau de l’information, l’échange se fera 
après un travail en groupe projet et des propositions. 
 

 
� Agenda / actualités consulaires 

 
Le Président GRELIER invite l’Assemblée à consulter l’agenda des actualités de la CCI. 
 

Le calendrier des clubs et manifestations est joint en annexe du présent procès-verbal 
 

4.3. Représentations 
 

Tableau des nouvelles représentations proposées par le Bureau.  
 
DIAPOSITIVE N°1 
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DIAPOSITIVE N°2 

 
 

 
 
 

DIAPOSITIVE N°3 
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DIAPOSITIVE N°4 
 

 
 

DIAPOSITIVE N°5 
 

 
 
 

Le Président GRELIER donne lecture des nouvelles désignations (en rouge dans le 
tableau). 
 

Assentiment unanime des membres Titulaires sur ces désignations 
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4.4. Délibération 
 

� Economie Circulaire Nord – Sictom Loir & Sarthe – D emande de financement 
ADEME 

 
Le Président GRELIER donne la parole à M. LAHEURTE, Directeur général. 
 
Un enjeu : se positionner durablement sur l’économie circulaire. 
 
1) Missions et actions proposées : 

 
Quatre axes de travail : 
 

- lancer et poursuivre les actions d’écologie industrielle et territoriale (EIT) : action sur le 
territoire du SICTOM Loir Sarthe et action importante pour structurer l’ADEC, 

- réduire la production des déchets des principaux producteurs professionnels et 
développer les filières de valorisation : accompagnement individuel d’entreprises mais 
surtout la recherche de développement d’activités nouvelles en lien avec les matières, 

- réduire le gaspillage alimentaire et la production des déchets des restaurants 
commerciaux : apporter un service complémentaire aux restaurateurs et renforcer les 
synergies avec les actions menées par la filière restauration de la CCI,  

- développer l’écoconception et inciter aux nouveaux modèles économiques : lancer 
l’opération « Ecoproduire » (initiée en Sarthe) sur l’écoconception et travailler sur des 
modèles économiques permettant d’utiliser au maximum les ressources locales. 

 
2) Budget proposé : 

 
Trois sources de financement ont été identifiées : 
 

- subvention ADEME : 24 K€/ETP/an, ventilés sur 3 ans, 40 K€/an de prestations externes 
et 22,5 K€/an de frais de fonctionnement, 

- subvention SICTOM Loir Sarthe (syndicat déchets) : 30 K€/3 ans, 
- prestations CCI vendues aux entreprises : sur l’écoconception 22,5 K€, 
- apport CCI / prestations CCI existantes vendues aux entreprises : ADEC, formation 

continue, conseil aux entreprises (Dinamic, Pack’Energie…), pour compenser l’apport 
CCI de 136 K€.  
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BUDGET GLOBAL sur 3 années (en K€) 
 

 
 
Sur ce projet, deux personnes seront recrutées dont une à temps partagé avec la CCI 72 et 
une autre permettant de remplacer deux CDI qui ont quitté la CCI début 2017. Le reste du 
temps concerne les salariés permanents de la CCI sur ces missions.  
 
Si la vente des prestations CCI (apport CCI) est à zéro, la participation de la CCI 49 restera 
de 36 % sur ce projet. 

 
Assentiment unanime des Membres Titulaires  

Le projet de délibération est joint en annexe du présent procès-verbal 
 
 

4.5. Conventions 
 
� Nova Child 

 
Le Président SOULARD est représenté par M. LAFARGE, futur directeur de Nova Child, 
présent à l’Assemblée Générale. Au nom de M. SOULARD, M. LAFARGE remercie la CCI 
pour son soutien au cluster. 
 
1) Contexte 2017 NOVACHILD : 

� Financements publics et feuille de route 2017-2019 : la Région a conforté le budget 
antérieur Région/Département (130+148 K€) avec une légère augmentation pour 
2017 (330 K€ sollicités contre 290 K€ obtenus). 

 
� Nécessité d’augmenter l’autofinancement par le développement des recettes 

(adhésions, prestations, formations) notamment la volonté d’obtenir un agrément de 
formation continue (à intégrer dans la convention de la CCI : pas de concurrence !). 
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� Etude du cabinet Katalyse en cours sur positionnement du cluster notamment par 
rapport aux synergies avec les autres clusters souhaitées par la Région. 

 
� Ambition au 1er semestre 2019 «Davos de l’enfant et de la famille», projet phare de 

la feuille de route 2019.  
 
2) Collaboration CCI/NOVACHILD 2017 :  
 
Les prestations de la CCI demandées par Nova Child s’élèvent à 19 K€ HT  

→ Matinées de l’Observatoire (4 K€/matinée – 20 à 30 participants) : reconduction des 
années précédentes si possible 3, mais à réguler selon la fréquentation 
(mobilisation difficile depuis 2015),- 9,55 K€ facturés en 2015 contre 8 en 2016, 

→ production de veille spécifique : 4 K€ (contre 7,3 K€ en 2015), 
→ évènement annuel « Regards Croisés » (150 à 200 participants) : nouveauté 2017 

avec l’appui de la CCI sollicitée sur la conception du programme notamment en lien 
avec les clusters – 7 K€ proposés. 

 
La facturation des services de la CCI (loyer et informatique) à Nova Child s’élève à : 
12.36 K€ TTC  
 
Subvention demandée à la CCI pour 2017 :  23,5 K€ TTC 
Adhésion de la CCI à Nova Child pour 2017 :  3,6 K€ TTC 
Soit un total de :  27,1 K€ TTC 

 
2014 2015 2016 2017

COTISATION 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00
SUBVENTION 23 500,00 23 500,00 23 500,00 23 500,00

27 100,00 27 100,00 27 100,00 27 100,00  
 
3) Les enjeux de la collaboration CCI/NOVACHILD : 
 
- Représentation de la CCI au comité d’administration et au Bureau  
Actuellement un seul élu désigné : M. FLAMANT (sortant) 
2ème poste : M. JAMET ou M. BAUDINEAU (adhérents) ou M. CHOPLAIN (vision GMS 
pouvant être intéressante). 
 
- Modèle économique de Novachild : comme tous les clusters l’autofinancement ne peut 
progresser qu’avec un nombre d’adhérents de taille plus importante (cotisations 
significatives de groupes ou ETI) permettant une facturation récurrente induite. 
 
- 3ème phase de développement de ce cluster créé en 2005 : rôle accru de la 
gouvernance au regard du profil choisi pour la direction ? Importance des synergies 
business entre adhérents sur des projets à court/moyen terme ? (à l’image de l’évolution 
de Menuiserie Avenir). 
 

Assentiment unanime des membres Titulaires pour le renouvellement de cette 
convention jointe en annexe du présent procès-verba l 

 
� Réseau du Bellay 

 
Le projet de renouvellement de convention pour 2017. 
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Le Réseau du Bellay fédère actuellement une vingtaine d’entreprises industrielles de 15 à 
200 salariés, aux savoir-faire complémentaires. Le réseau représente plus d’un millier 
d’emplois et plus de 86 M€ de chiffres d’affaires. Les activités des membres se déclinent 
dans des secteurs fortement ancrés dans le Maine-et-Loire : orfèvrerie et travail du bois, 
travail du métal et des métaux précieux, travail du cuir et du tissu, sellerie et chaussure, 
verre… 
 
La CCI met en effet à disposition un certain nombre de moyens humains, matériels et 
financiers, ainsi que les services qui sont nécessaires à l’association pour accomplir sa 
mission. 
 
Une contribution de 8 000 € HT est convenue, dont 50 % sont pris en charge par la CCI au 
titre de son soutien à l’association. 
 

Assentiment unanime des membres Titulaires pour le renouvellement de cette 
convention jointe en annexe du présent procès-verba l 

 
 

� UDCM 49 
 
La CCI accompagne les non sédentaires depuis la création de l’UDCM qui est une 
association départementale co-présidée actuellement par un angevin, M. DOLAY et une 
saumuroise, Mme GIRAUD ; 
 
2016 avait marqué une rupture dans l’accompagnement par la CCI, l’association ayant eu 
des soucis de bonne gestion compte tenu d’une présidence « légère » et un détournement 
de fonds. 
 
Les choses sont désormais assainies avec la présence notamment de M. DOLAY, 
Conseiller Technique de la CCI par ailleurs. 
 
Le soutien de la CCI : mise à disposition de moyens matériels à Saumur et 
accompagnement d’un chargé de mission territoriale M. MERLET. 
 

Assentiment unanime des membres Titulaires pour le renouvellement de cette 
convention jointe en annexe du présent procès-verba l 

 
� WebCampDay 

 
Le WebCampDay est une journée qui propose des conférences axées sur le référencement 
et le webmarketing avec des intervenants d’exception. 
 
L'association Webcamp a été créée l'année dernière par 3 personnes : MM. CHAVINIER, 
YOUNG et ROBINEAU. 
 
C'est l'association qui gère directement les partenariats et sponsors, dont la fondation MMA 
qui a donné son accord de principe. 
  
Les années passées, la CCI, ALDEV et la Technopole avaient contribué activement au 
Webcampday. 
ALDEV et la TECHNOPOLE ont décidé de mettre en place des conventions de partenariat 
avec l'association Webcampday pour "cadrer" les contributions. 
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Concernant l'appui de la CCI, les organisateurs auraient besoin : 
- d’un relais de communication, 
- d’un appui le jour J, 
- de fourniture de petit matériel (micro, écran...). 
 
Les conseillers numériques des autres CCI recevront des invitations gratuites afin de leur 
faire connaître le WCD et pour leur permettre de relayer auprès de leurs contacts. 
 
La mobilisation CCI est d'environ cinq jours homme en termes d'appui, ce qui convient. 
 

Assentiment unanime des membres Titulaires pour le renouvellement de cette 
convention jointe en annexe du présent procès-verba l 

 

4.6. Angers Technopole- Programme Selan C 
SélanC a pour objectif de détecter et d’accompagner des projets d’innovation dans les 
PME industrielles du Maine-et-Loire. Il bénéficie du soutien de la fondation pour 
l’innovation industrielle et du soutien des acteurs locaux : CCI49, ALM, Conseil Régional. 
 
De manière opérationnelle, la CCI a mobilisé ses équipes sur la détection de projets. 
Financièrement, elle a également contribué au programme entre 2013 et 2016 à hauteur 
de 60 K€. 
 
33 entreprises ont été accompagnées par la Technopole dans le cadre de ce programme. 
 
La CCI est sollicitée pour soutenir la version 3 du programme 2017 à 2019. Le budget est 
de 1 090 K€. La CCI soutient à hauteur de 60 K€, soit 6 % du total. ALM est sollicitée à 
hauteur de 100 K€ et les autres EPCI comme la CCI, 60 K€. 
 
A noter que cette demande de soutien s’ajoute pour la CCI à l’appui apporté à la structure 
Angers Technopole. 
 
Le Président GRELIER donne la parole à M. LELIEVRE pour une présentation du 
programme. 
 
DIAPOSITIVE N°1 
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DIAPOSITIVE N°2 
 

 
 

SelanC vise à accompagner les entreprises dans leurs projets d’innovation en faisant appel à 
une ressource externe (demandeurs d’emplois) ou à un outil d’aide à la décision. 

 
 

DIAPOSITIVE N°3 
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DIAPOSITIVE N°4 

 

 
 
Le dispositif engage un chef de projet et une entreprise du 49.  
 
 
DIAPOSITIVE N°5 

 

 
 
Les entreprises accompagnées ont toutes une approche très différente de l’innovation. 
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DIAPOSITIVE N°6 
 

 
 
DIAPOSITIVE N°7 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 7 avril 2017 

274 

DIAPOSITIVE N°8 
 
Une troisième version du dispositif démarre. 
 

 
 
Le Président GRELIER remercie M. LELIEVRE pour sa présentation et donne la parole à 
l’Assemblée 
 
M. LANGEVIN demande comment se fait la sélection des projets. 
 
M. LELIEVRE répond que les projets passent par une commission à laquelle siègent deux 
membres de la CCI. Certains projets sont orientés vers d’autres dispositifs comme 
Dinamic. 
 
Le projet SelanC v3 et le rapport d’activité du programme SelanC v2 sont disponibles sous 

l’extranet des Membres élus 
 

Assentiment unanime de l’Assemblée pour un soutien exceptionnel de la CCI 49 au 
programme SélanC en 2017 à hauteur de 20 K€. 

 
 

55..  RRSSEE  CCCCII  DDEE  MMAAIINNEE  EETT  LLOOIIRREE  

5.1.  Introduction   
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire est labellisée LUCIE depuis le 
16 mars. Elle suit ainsi des pionniers du territoire : RESTORIA qui se lançait dans 
l’aventure dès 2013, suivi de près par la STREGO.  
 
Le label Lucie, quelle plus-value pour la CCI ?  

- Une CCI engagée dans recherche de performance interne, 
- Une opportunité pour réinventer les relations de la CCI avec ses clients et 

partenaires, en interne avec les composantes de la CCI, 
- Une démarche RSE des entreprises qui se multiplie : la CCI représentante des 

entreprises doit être exemplaire à ce niveau. 
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Actuellement ce sont près de 30 entreprises qui sont labellisées dans le Grand Ouest et 
une dizaine qui devrait l’être dans les mois qui viennent. 
 
(Cette démarche participe à consolider les engagements du réseau en matière de RSE, 
plusieurs CCI certifiées AFAQ 26000 ou MFQM) 
 
DIAPOSITIVE N°1 
 

 
 
DIAPOSITIVE N°2 
 

 
 
 
Faire le choix de ce label c’est avant tout faire le pari de l’engagement ! 
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> S’engager vis-à-vis des ressortissants et de celles et ceux qui œuvrent chaque jour au 
fonctionnement de la CCI et à améliorer l’efficacité des processus. 
> S’engager à illustrer dans les pratiques concrètement des projets soutenus sur le 
territoire pour relever l’ambitieux projet de la TRIA. 
> S’engager à renforcer au sein de la communauté LUCIE et sur le territoire le maillage 
entre toutes les initiatives portées par les entreprises en matière de RSE.  
 
Ce sont 25 engagements qui ont ainsi été validés par le comité de labélisation pour 3 ans.  
 
Le Président GRELIER a le plaisir d’accueillir M. PIREYN, Directeur des opérations du 
label Lucie, Mme SERGENT, Directrice prospective et Développement Durable à CCI 
France et Mme SERGENT, Directrice des Ressources Humaines à STREGO. 
 
Il rappelle que la CCI49 est la première CCI labellisée et insiste sur la notion d’exemplarité 
dont la CCI doit faire preuve. 
 
Il donne la parole à M. PIREYN pour une présentation du label. 
  

5.2. Présentation du label – M. PIREYN   
 
 
DIAPOSITIVE N°1 
 

 
 
 
L’objectif est d’évaluer, développer et valoriser les engagements RSE des entreprises. Une 
démarche pour révéler le potentiel RSE des entreprises et le mettre au service des parties 
prenantes. 
 
Diffusion du film de présentation 
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DIAPOSITIVE N°2 
 

 
 
100% des labellisés sont prêts à recommander la démarche 
 
D’où vient le nom LUCIE ? 
Lucie est le nom de la première femme ; il a été choisi pour rendre hommage à l’homme et 
à sa capacité d’adaptation. 
L’idée était de faire un label rouge de l’entreprise responsable qui soit accessible à tous, 
simple, souple et pragmatique, et de démocratiser la RSE pour permettre à tous de 
s’engager. 
Fait pour et par les TPE, il valorise la progression plus que le résultat. Le label devait 
concilier performance et responsabilité et permettre à la structure de progresser. 
 
DIAPOSITIVE N°3 
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DIAPOSITIVE N°4 
 

 
 
La CCI a pris 25 engagements, le premier était d’inviter les collaborateurs CCI à 
l’Assemblée Générale, et c’est chose faite !  
 
Lucie doit transformer la perception des collaborateurs sur la RSE. La labellisation est 
basée sur la norme ISO 26 000, qui est une norme chapeau.  
 
La RSE a le même rôle dans l’entreprise que  l’huile dans un moteur. Elle sert à améliorer 
la performance et à éviter les pannes.  
 
Une démarche pour se rapprocher de la norme internationale ISO 26 000. 
 
DIAPOSITIVE N°5 
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Un parcours « 1.2.3  Lucie » en quatre étapes pour accéder à la RSE.  
 
Ce parcours pourra être un accompagnement réalisé par les conseillers CCI en 
complément d’autres outils. Il existe un autodiagnostic en ligne pour permettre à 
l’entreprise de savoir où elle se situe et lui montrer qu’elle fait déjà de la RSE sans le 
savoir. 
 
 
DIAPOSITIVE N°6 
 

 
 

La communauté Lucie est l’ensemble des entreprises labellisées ou en cours de 
labellisation. 
 
DIAPOSITIVE N°7 
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Le Président GRELIER remercie M. PIREYN et donne la parole à Mme SERGENT. 
 
Mme SERGENT souhaite relayer le message du Président de CCI France qui n’a pu être 
présent. Il félicite la CCI 49 pour être la première CCI labellisée. Elle s’était déjà fait 
remarquer pour son efficacité énergétique. 
 
Selon Mme SERGENT, la démarche RSE est un véritable outil de pilotage pour les 
entreprises. D’autres CCI sont également engagées dans des démarches (CCI de 
l’Essonne AFAQ 26 000, CCI du Maroc autre label). 
 
Le réseau est fier d’accompagner des entreprises, mais aussi des collectivités sur 
l’économie circulaire. 80 000 entreprises sont accompagnées par le réseau : 7 500 sur une 
démarche RSE, 8 000 sur l’économie circulaire, le reste sur l’énergie et l’environnement. 
La RSE est un levier d’innovation, la démarche oblige à réinventer ses façons de faire, 
permet d’évaluer les risques. Le label Lucie est la reconnaissance des efforts réalisés et  
du chemin parcouru. La convention signée par le réseau avec le label Lucie a pour objectif 
de renforcer l’offre d’accompagnement. Une réflexion est en cours sur des outils de bonnes 
pratiques.  
 
Mme SERGENT félicite la CCI49 pour être exemplaire et pionnière dans 
l’accompagnement de la RSE ! 
 

Applaudissements 
 
Le Président GRELIER donne la parole à Mme SERGENT, Directrice des Ressources 
Humaines à STREGO.  
 

5.3. Témoignage de Mme SERGENT, DRH STREGO 
 
STREGO est un cabinet d’expertises comptables. L’histoire de Lucie a démarré dans 
l’entreprise il y a quelques années. Un des associés a voulu aller au-delà du 
développement durable. Il considérait qu’un label était un moyen de faire connaitre les 
valeurs et l’éthique de l’entreprise face à ces clients, fournisseurs et salariés.  
 
Un premier diagnostic a été réalisé et, grâce à l’implication du comité de direction, 
STREGO s’est engagé et a obtenu le label en novembre 2015.  
 
Aujourd’hui, l’entreprise est à mi-parcours et fait le point. A noter, 40 % de leurs 
engagements sont des engagements sur les ressources humaines. 
Des questions se posent :  

→ Est ce qu’on n’en fait pas trop ? 
→ Est-ce qu’on ne rentre pas dans une démarche stéréotypée, les entreprises ne font-

elles pas toute la même chose ? 
→ Quelle est la marge d’initiative et d’engagement ? 
→ Pour qui communique-t-on et comment ? Faut-il systématiquement mettre la RSE 

en avant ? 
 
Aujourd’hui tous les postulants qui souhaitent rejoindre STREGO mettent en avant le label 
Lucie. Ils la choisissent car l’entreprise affiche ces valeurs. Lucie contribue à sa notoriété.  
 
La labellisation a été un accélérateur notamment pour développer un certain nombre 
d’actions et notamment la Gestion de la Relation Client. Le travail en mode projet mobilise 
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les équipes et est un élément de motivation. Lucie a permis de repenser les actions et le 
management.  
 
STREGO est labellisé COFRAC et peut accompagner ses clients dans une démarche de 
labellisation. 
 
Mme SERGENT conclut : « Ce projet de labellisation a été enthousiasmant ! ».    
 
Le Président GRELIER donne la parole à Mme BOSSARD, chef du projet de labellisation 
Lucie à la CCI de Maine-et-Loire. 
 
Selon Mme BOSSARD, le projet a renforcé une dynamique collective. Il a fallu miser sur le 
collectif et la confiance. C’est pour elle une belle expérience. 
 
Le Président GRELIER propose de procéder à la remise du label. 
 

Applaudissements 
 

5.4. Remise du certificat d’attribution du label « Lucie » 
 
Le Président GRELIER lève la séance à 12h30. 

___________ 
66..  AANNNNEEXXEESS  

 

6.1. Avis sur la révision du SCoT Segréen 

6.2. Calendrier des Clubs et manifestations 

6.3. Délibération 

6.4. Conventions 
� Nova Child 
� Réseau du Bellay 
� UDCM 49 
� WebCampDay 

_____________ 
 

La prochaine Assemblée Générale aura lieu : 
Le vendredi 19 mai 2017 

À 9 h 30 à l’hôtel consulaire à Angers 
 

____________ 
 

Le Directeur g énéral  
 
 

 

Le Secrétaire  
 
 
 
 
 
 
 

 

Cyrille LAHEURTE Véronique LEFEVRE-TOUSSAINT 
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Les rendez-vous économiques du 49 

Assemblée générale du 7 avril 2017
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DATE MANIFESTATION

18 mai 2017 AFFAIRALLIA

19 mai WebCampDay

20 juin 2017 Rencontres Régionales du Mécénat

Novembre 2017
La Grande Aventure d’Entreprendre – Semaine de la 

création reprise

Novembre 2017 Remise de diplômes CFA

�Remise du Trophée CCI - Foire d’Angers

vendredi 21 avril 2017 à 12h au Parc 

des Expositions, Angers 

�Pilotage de votre trésorerie & nouvelles 

sources de financement, où en êtes-vous ?

Jeudi 27 avril 2017 à 8h à l’ESSCA, rue 

Lakanal, Angers

Les rendez-vous de

l’International 

������ ��� ��� ���



Formation

�Optimisez vos contrats à l’international 

Mardi 25 avril 2017 de 9h30 à 11h30

� Sécurisez les paiements à l’international

Jeudi 27 avril 2017 à partir de 9h

Centre Pierre Cointreau, Angers

������ ��� ��� ���

Formation

�Gérer son crédit documentaire

Jeudi 4 mai 2017 de 9h à 17h

� Développer son activité à l’export 

du Jeudi 4 au vendredi 5 mai 2017 de 9h 

à 17h

Centre Pierre Cointreau, av de Lattre de Tassigny, Angers

������ ��� ��� ���

�Workshop Italie/Lituanie 

Lundi 15 mai 2017 à 10h30

à la CCI, bd du roi René, Angers 

������ ��� ��� ��� �� ��� ������

Les rendez-vous 

numériques

Formation

� Conquérir et fidéliser sa clientèle sur le 

web

Vendredi 28 avril 2017 de 9h à 17h 

� Découvrir et comprendre les médias 

sociaux

Lundi 15 mai 2017 de 9h à 17h

Centre Pierre Cointreau, av de Lattre de Tassigny, Angers

�� ��� ������

� Les clés de votre transition numérique 

Digital change

Jeudi 11 mai 2017 à 18h30 

Centre Pierre Cointreau, av de Lattre de 

Tassigny, Angers

�� ��� ������



� WebCampDay

Vendredi 19 mai 2017 à 8h, au centre 

d’affaires TERRA BOTANICA, route de 

Cantenay Epinard, Angers

�� ��� ������

Les rendez-vous de 

l’innovation

������ � � �� �

�Construisez aujourd’hui vos 

produits/services de demain 

Jeudi 18 mai 2017 à 8h15, à la CCI de 

Maine-et-loire, bd du roi René, Angers

������ � � �� �

Les rendez-vous de                  

l’économie durable  

E!� ��� �� "� ��#��

Formation

�ISO 9001 : évolution de la norme version 

2015

Vendredi 14 avril 2017 à 9h 

�ISO 14001 : évolution de la norme version 

2015

Jeudi 18 mai 2017 à 9h

Centre Pierre Cointreau, av de Lattre de Tassigny, Angers
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Les rendez-vous de 

l’information stratégique
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� Journée inspirante NOVA CHILD

Jeudi 11 mai 2017 de 13h30 à 17h

à la CCI , rue nationale, Cholet
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consultez l’agenda de la CCI !
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Délibération relative à l’opération 

 ECONOMIE CIRCULAIRE NORD 

---------- 

Demande de financement ADEME 

La CCI de Maine-et-Loire a engagé depuis plusieurs années des actions dans le domaine de l’économie 
circulaire sur des territoires « zéro déchet zéro gaspillage ». Milieu 2016, une action importante sur deux 
territoires au sud du Maine-et-Loire (SIRDOMDI-Mauges et SMITOM Sud Saumurois), avec  déjà 
quelques résultats encourageants permettant une meilleure valorisation des déchets (plus de 120 T en 
11 mois). 

Avec la création récente de l’ADEC, l’importance de l’écoconception et le souhait d’un autre territoire de 
rejoindre cette démarche (Sictom Loir et Sarthe), il parait opportun de poursuivre et intensifier le 
développement d’actions sur l’économie circulaire. 

Aussi, la CCI de Maine-et-Loire demande à l’ADEME de soutenir un programme comportant : 

- Des actions d’écologie industrielle et territoriale : action sur le territoire du SICTOM Loir 
Sarthe et pour structurer l’ADEC 

- Des actions de réduction de la production des déchets et de développement de filières de 
valorisation : recherche de développement d’activités nouvelles en lien avec les matières 

- Des actions sur la réduction du gaspillage alimentaire et la production des déchets des 
restaurants commerciaux : actions menées en lien avec la filière restauration de la CCI  

- Des opérations d’écoconception et d’incitation aux nouveaux modèles économiques : lancer 
l’opération Ecoproduire (initiée en Sarthe) sur l’écoconception et travailler sur des modèles 
économiques permettant d’utiliser au maximum les ressources locales 

Le soutien demandé à l’ADEME correspond à un montant de 226 643 €. 

La date de réalisation du projet s’étend sur une période d’avril 2017 à mars 2020. 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
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- Considérant que le programme vise à accompagner les entreprises dans l’économie circulaire ; 

- Considérant que ces éléments seront intégrés au budget primitif 2017 de la CCI de Maine-et-Loire ;  

- Considérant les éléments ci-dessus exposés ; 

- Les membres élus de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire réunis en Assemblée 

Générale le 7 avril 2017décident : 

- D’approuver la réalisation du projet intitulé « Economie Circulaire Nord »,  

- D’approuver le plan de financement prévisionnel du projet tel que présenté ci-dessus, 

- D’autoriser le Président à solliciter une subvention à l’ADEME pour un montant de 226 643 €, sur la 

base d’un coût total du projet de 379 458 €, 

- De donner tout pouvoir à son Président ou à tout délégataire qu’il désignera pour signer tous les actes 

ou pièces et procéder aux formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à la 

réalisation de l’opération décrite ci-dessus, et plus généralement, faire à ce sujet le nécessaire sans 

exception, ni réserve. 

Présents au moment du vote : __ membres titulaires 

Pour :  

Contre :   

Abstention :  

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

Pour extrait conforme, 

Le Président, 

Éric GRELIER 



          

CONVENTION 
Régissant les relations entre la CCIT 49 et NOVA CHILD pour l’année 2017 

ENTRE 

LA CCIT 49 
Représentée par son Président, Monsieur Eric GRELIER 
Dûment habilité à signer la présente convention par la délibération de l’Assemblée Générale en date du 
15 décembre 2011 
Ci-dessous dénommée « la CCIT 49 » 

D’une part, 
ET 

L’ASSOCIATION POUR LE PILOTAGE DES PROJETS « RECHERCHE ENTREPRISES » DU POLE 
ENFANT, dénommée NOVA CHILD, 
34, Rue Nationale – BP 22116 – 49321 CHOLET Cedex 
Représentée par son Président, Monsieur David SOULARD 
Dûment habilité à signer la présente convention  
Ci-dessous dénommée « le bénéficiaire » 

D’autre part, 

PREAMBULE 

Au cours de l’année 2000, est née au sein de l’équipe de la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Choletais l’idée de créer un pôle enfant afin de rassembler les professionnels des industries du textile, de 
la mode, de l’habillement et de la chaussure. 

Ce pôle trouve sa légitimité dans une réalité économique locale évidente. 

En effet, plusieurs dizaines d’entreprises issues des secteurs évoqués ci-dessus mais également de 
l’ameublement, du design, de l’agroalimentaire, de la puériculture, de l’édition, etc…, qui représentent 
localement près de 10.000 emplois chez les leaders nationaux ou internationaux, développent une 
activité tournée vers la production de biens ou de services destinés aux enfants. 

C’est ainsi que, dès le début de l’année 2003, un « Pôle Enfant » a été créé au sein de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Choletais. 

Ce pôle est destiné à rassembler les professionnels de l’enfance dans les domaines du textile, de la 
mode, de l’habillement et de la chaussure afin de créer un partenariat autour de projets innovants, afin 
d’améliorer la compétitivité. 

A la suite de l’appel à projet lancé par le Comité Interministériel d’Aménagement et de Développement du 
Territoire (CIADT), le Pôle Enfant a obtenu la labellisation « Pôle de compétitivité » à dimension nationale 
le 12 juillet 2005. 

Conformément à la circulaire du 02 août 2005 relative à la mise en œuvre des pôles de compétitivité, le 
Pôle Enfant a dû se doter d’une structure de gouvernance. 

C’est dans ce cadre qu’a été créée l’Association pour le pilotage des programmes « Recherche-
Entreprises » du Pôle Enfant le 21 avril 2006. 

Parmi les acteurs de l’Association du Pôle Enfant figure la CCI de Maine-et-Loire, résultant du 
rapprochement des CCI du Choletais, d’Angers et de Saumur, depuis le 21 décembre 2007. 

Par décision du CIADT du 11 mai 2010, l’Etat a choisi de délabelliser le Pôle Enfant, arguant du fait que 
ce pôle n’avait pas le potentiel de R&D suffisant pour justifier du maintien de ce label. 

Le Pôle Enfant a alors sollicité l’appui du cabinet CM International, qui avait réalisé l’audit de 2009, et 
avait par conséquent une bonne connaissance du Pôle, pour se repositionner. Cela l’a conduit à se porter 
candidat à l’appel à projets national des « grappes d’entreprises ». Il a été retenu au vu des résultats 
économiques significatifs obtenus et de la qualité de l’animation territoriale déjà menée, par décision du 
Comité de Sélection National du 15 décembre dernier notifiée le 27 décembre 2010. 

Le Pôle Enfant s’est par conséquent positionné depuis 2011 comme un « business cluster » orienté 
marché avec l’ambition de devenir un lieu de référence européen pour concevoir des solutions éthiques 
et avant-gardistes, pour le bien-être de l’enfant de 0-12 ans. Il s’agit donc pour le Pôle Enfant, renommé 
Nova CHILD, d’un repositionnement complet par rapport au statut de pôle de compétitivité, puisque 
l’objectif n’est plus de soutenir l’innovation technologique collaborative en faveur de l’enfant, mais de 
soutenir tous types d’innovations permettant de renforcer la compétitivité des entreprises, notamment par 
les usages (portant notamment sur le marketing, le design, l’ergonomie ou les fonctionnalités de produits, 
l’innovation de nouveaux services et concepts de distribution). 



La CCIT de Maine-et-Loire a fait des stratégies de coopération interentreprises et des démarches filières 
un enjeu stratégique tant en appui des politiques de l’Etat que de celles du Conseil Régional des Pays de 
la Loire. 

La présente convention précise le soutien que la CCIT 49 propose d’apporter à l’animation de Nova 
CHILD pour 2017 mais aussi les attentes et engagements de Nova CHILD à son égard. 

Entre les parties, il est convenu les dispositions suivantes : 

Article 1 – Objet de la convention. 

1.1 La CCIT 49 a décidé de soutenir le bénéficiaire pour son action d’animation de Nova CHILD pour 
l’année 2017, selon les conditions établies dans la présente convention et ses annexes, que le 
bénéficiaire déclare connaître et accepter. 

1.2 La CCIT 49 soutient le bénéficiaire par le biais d’une subvention directe pour son action d’animation 
du cluster en vue de la réalisation d’un plan d’actions pour 2017. 

1.3  (annexe 1). 

1.4 La CCIT 49 adhère à l’association et est membre de droit des instances de gouvernance de celle-ci 
conformément à ses statuts. Elle s’acquitte donc en sus de la cotisation correspondante à son 
collège, soit 3.600 € T.T.C. en 2017. 

1.5 La CCIT 49 apporte son concours au bon fonctionnement de l’association selon des modalités 
décrites ci-après à l’article 3. 

1.6 L’association s’engage à souscrire un accompagnement de la CCIT 49 en termes de veille, de 
prospective et d’intelligence économique selon les modalités décrites dans l’article 7. 

1.7 La présente convention précise les modalités de mise en place du soutien de la CCIT 49 au 
bénéficiaire au titre de l’action mentionnée au paragraphe 1.2 ci-dessus. 

Article 2 – Montant de la participation financière de la CCIT 49. 

2.1 Le plan de financement prévisionnel de l’action, qui indique l’ensemble des dépenses prévues et 
l’ensemble des recettes prévues, notamment les participations financières des autres collectivités 
publiques, est détaillée en annexe 2 et fait partie intégrante de la présente convention. 

2.2 Au vu du budget prévisionnel de l’opération et des comptes présentés par le bénéficiaire, la CCIT 49 
s’engage à apporter au bénéficiaire une aide directe sous forme de subvention d’un montant de 
23.500 €.  

Article 3 – Conditions d’utilisation de l’aide de la CCIT 49. 

3.1 Le bénéficiaire s’engage à utiliser l’aide pour la seule réalisation des objectifs et des activités tels que 
définis dans la présente convention et ses annexes.

3.2 Il s’engage à ne pas employer tout ou partie de l’aide reçue de la CCIT 49, en subvention à d’autres 
associations, sociétés, organismes ou œuvres et à ce que l’aide ne puisse en aucun cas donner lieu à 
profit. 

3.3 Il est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui seraient 
causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’action. 

Article 4 – Moyens mis à disposition de NovaCHILD par la CCIT 49. 

La CCIT 49 apporte son soutien au bon fonctionnement du cluster dans le domaine de l’assistance 
informatique et sur demande expresse de l’Association. 

L’assistance informatique comprend : l’accès internet, le stockage des données et deux jours 
d’assistance, dont un relevé détaillé et explicité est joint à toute demande de paiement par 
NovaCHILD avant la fin de l’exercice, voire de façon périodique à des fins d’analyse et de contrôle  

L’Association rémunérera partiellement les services dont l’affectation réelle à Novachild est objectivée 
et validée, sur la base d’un forfait fixé à 750 € H.T, pour 2017. Au-delà des 2 jours d’assistance,               
375 €/jour seront facturés à Nova Child. Une facture sera adressée en ce sens, à Nova Child, en fin 
d’année 2017.  

Le temps consacré à l’exécution de ces services par la CCIT 49 fera l’objet d’une évaluation en 
journée travail / agent. 

Il est précisé que les prestations matérielles qui seront fournies par la CCIT 49 à Nova Child seront 
réalisées sous l’entière responsabilité de cette dernière qui devra fournir toutes instructions et 
effectuer tous contrôles et vérifications nécessaires. 

Article 5 – Mise à disposition de locaux par la CCIT 49 au Pôle. 

L’Association bénéficie de locaux mis à disposition par la CCIT 49 dans le bâtiment « NEXO », situé 
34 rue Nationale à CHOLET (49300). 
Les conditions d’occupation des locaux font l’objet d’une annexe à la présente convention (Cf. Annexe 
3). 
Dès à présent, il est convenu que, dans le cadre dudit bail, la CCIT 49 mettra à la disposition de 
l’Association, en sus des locaux, les moyens matériels nécessaires à son fonctionnement (machine à 
affranchir…). Les charges afférentes à ce loyer comprendront notamment les coûts liés à son activité 
(électricité, téléphone, accès au réseau Internet, photocopies…). 

La gestion des vitrines de la Galerie NEXO sera réalisée par Nova CHILD. Il est tenu compte de cette 
contribution dans la fixation du loyer et des charges afférentes. 

L’Association s’engage en outre à faire respecter par son personnel : 

� Les règles de fonctionnement interne définies par la CCIT 49 en ce qui concerne l’usage des 
moyens mis à disposition, notamment au titre de la sécurité des personnes et des biens et de la 
charte informatique, 

� La confidentialité des informations auxquelles il aura accès dans le cadre de l’utilisation des 
moyens mis à la disposition de l’Association. 



Article 6 – Avances de trésorerie consenties par la CCIT 49 à Nova CHILD 

L’Association Nova CHILD bénéficie de conventions de financement de différents partenaires tels que 
notamment l’Etat, la Région des Pays de la Loire, le Département de Maine-et-Loire et le Syndicat 
Mixte du Pays des Mauges. 

Nova CHILD doit cependant faire face à des besoins de trésorerie en raison du décalage entre 
l’encaissement de ces subventions publiques et le paiement de ses charges. 
Par le passé, la CCIT 49 a ainsi été amenée à consentir à Nova CHILD un certain nombre d’avances 
financières. 

Nova CHILD se trouve redevable au 31/12/2016 à l’égard de la CCIT 49 d’une somme d’un montant 
total de  165.000 € au titre de ces avances. 

Pour l’avenir, il est convenu que la CCIT 49 pourra consentir à l’Association à titre exceptionnel et sur 
sollicitation expresse de cette dernière, des avances remboursables, au-delà du seuil exposé ci-avant, 
qui ne seront accordées que dans l’attente de subventions publiques à recevoir. 

Pour chacune de ces avances, les parties signeront une convention spécifique qui déterminera 
notamment le montant de celle-ci, ainsi que les modalités de son remboursement. 

D’ores et déjà, les parties entendent préciser que : 
� Les avances ainsi consenties ne produiront pas d’intérêts, sauf en cas de non respect des 

échéances de remboursement, 
� Le remboursement des dites avances ne sera pas conditionné au versement préalable des 

subventions attendues, 
� Les subventions attendues par l’Association seront affectées en garantie à la CCIT 49. 
Nova CHILD devra tenir la CCIT 49 régulièrement informée de l’exécution des programmes et 
conventions financés par les dites avances financières. 

Article 7 – Prestations de veille et prospective. 

La CCIT 49 a constitué une offre de veille et prospections en lien avec les pôles de compétitivité, les 
filières et cluster en Maine-et-Loire. 

Les objectifs des prestations de veille fournies par la CCIT 49 à Nova CHILD sont : 
� Contribuer à un meilleur accès aux informations stratégiques pour les entreprises membre du 

cluster. 
� Offrir un autre regard sur le marché de l’enfant aux entreprises. 
� Générer de nouvelles idées et projets au sein des entreprises. 
� Générer des échanges entre les différents acteurs.
� Générer des alliances et partenariats entre les différents acteurs. 
� Contribuer à faire naître des idées de projets « Recherche et Développement ». 

Cette activité justifie l’existence d’une cellule de veille dédiée. 
�

CCIT 49 formalise sa contribution en prestations de Veille et Prospective aux activités de Nova 
CHILD. Les modalités de mise en œuvre de ces prestations sont décrites dans l’annexe n° 4.

Article 8 – Communication. 

8.1 Le bénéficiaire s’engage à faire apparaitre le logo CCIT 49 dans tout support de communication 
destiné à être diffusé.  

8.2 La CCIT 49 devra être informée dans les meilleurs délais par le bénéficiaire de toute initiative 
médiatique ayant trait à l’objet de la subvention mobilisée. Dans la mesure du possible, il invitera la 
CCIT 49 à participer aux opérations médiatiques qu’il initie. 

8.3 Le bénéficiaire s’engage également à faire mention du soutien de la CCIT 49 dans ses rapports avec 
les médias au même titre que les autres partenaires financiers de Nova CHILD. 

Article 9 – Engagements du bénéficiaire et suivi du programme. 

9.1 Le bénéficiaire s’engage à établir et à fournir régulièrement à la CCIT 49 un état récapitulatif des 
activités de Nova CHILD permettant de suivre et d’évaluer son action. En particulier, le bénéficiaire 
s’engage à organiser régulièrement, et à minima deux fois par an, un comité des financeurs associant 
la CCIT 49. 

En fin d’année, un bilan sera fait avec le bénéficiaire, le Président de la CCIT 49 ou son représentant 
afin de : 

� Procéder à l’évaluation de l’action menée par le bénéficiaire sur la base d’un bilan qualitatif et 
quantitatif  établi de manière détaillée, 

� Préparer, le cas échéant, le programme d’actions prévisionnel de l’année suivante. 

Préalablement à la réunion de ces instances, le bénéficiaire devra transmettre dans un délai 
raisonnable par mail ou courrier les éléments d’information adéquats. 

9.2 L’action de la CCIT 49 en faveur de l’internationalisation s’inscrit dans la stratégie régionale d’appui 
aux dynamiques de filières et aux démarches collaboratives interentreprises telles que figurant dans 
les objectifs de la CCIR des Pays de la Loire. NOVA CHILD fera appel en priorité à CCI International, 
via la CCIT 49, pour mettre en œuvre son programme d’actions à l’international. 

9.3 La CCIT 49 met en œuvre au profit des PME et de leur compétitivité des actions sur les thématiques 
transversales telles que « entrepreneuriat, innovation, international, développement durable, 
formation… » auxquelles les adhérents des pôles peuvent adhérer. Dans cette optique, le pôle 
relayera à la demande de la CCIT 49, auprès de ses adhérents de son ressort et sur son site Internet, 
les informations sur les programmes d’appui de la CCIT 49 et de son réseau régional. 

Article 10 – Modalités de versement de la subvention directe.

50 % de la subvention est versée au bénéficiaire par la CCIT 49 à la signature de la présente convention 
par les parties. Le solde sera versé au 1er juillet de l’année considérée, sauf disposition différente décidée 
par la CCIT 49. 

Article 11 – Modalités de contrôle de l’utilisation de l’aide de la CCIT 49. 

11.1 La CCIT 49 peut procéder à tout contrôle ou investigation qu’elle juge utile, directement ou par des 
personnes ou organismes dûment mandatés par elle, pour s’assurer du respect des engagements 
par le bénéficiaire. 

 La CCIT 49 se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un 
examen de l’ensemble des pièces justificatives relatives au coût de l’action aidée. 

11.2 Le bénéficiaire s’engage, pour l’exécution de l’article précédent, à donner au personnel de la CCIT 
49 ainsi qu’aux personnes mandatées par elle un droit d’accès approprié aux sites, locaux ou siège 
de l’organisme bénéficiaire. 



11.3 Il s’engage à fournir à la CCIT 49 une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice 
écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 

11.4 Il est tenu de présenter à la CCIT 49 dans un délai de six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel 
la subvention a été attribuée un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses 
effectuées à l’objet de la subvention. Ce compte rendu financier, issu du compte de résultat du 
bénéficiaire, est présenté sous la forme d’un tableau des charges et des produits affectés à l’action 
subventionnée. 

 Ce compte-rendu est impérativement accompagné de deux annexes comprenant respectivement : 
� Un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et la réalisation de l’action et un 

tableau de répartition entre le budget principal et le compte rendu financier des charges 
communes indiquant les critères utilisés à cet effet, 

� Une information qualitative décrivant, notamment, la nature des actions entreprises et les 
résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du projet. 

11.5 Il accepte que la CCIT 49 puisse contrôler l’utilisation qui a été faite pendant toute la durée de la 
convention ainsi que pendant une période de 4 ans. 

Article 12 – Durée de la convention. 

12.1 La convention prend effet au 1er janvier 2017 pour une durée de un an. Les dépenses éligibles 
auront exclusivement trait à l’année 2017, soit du 1er janvier au 31 décembre 2017, augmentée de 
trois mois pour permettre l’acquittement de dépenses réalisées en 2017. 

12.2 Le bénéficiaire s’engage toutefois, aux fins de contrôle, à conserver toutes les pièces justificatives 
des dépenses effectuées dans le cadre de la présente convention pendant une durée de quatre ans. 

12.3 Il est convenu entre les parties que la présente convention ne pourra être renouvelée par tacite 
reconduction. 

12.4 Au plus tard dans les trois mois qui précéderont son expiration, les parties se rapprocheront afin de 
réexaminer les termes de leurs relations. 

Article 13 – Modification de la convention. 

Toute modification des termes de la présente convention, y compris de ses annexes, doit faire l’objet d’un 
avenant écrit entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention. 

Article 14 – Résiliation de la convention. 

En cas de non-respect des obligations contractuelles résultant de la présente convention, la CCIT 49 se 
réserve le droit, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée à l’autre signataire restée 
infructueuse pendant 30 jours, de résilier la présente convention. 

Article 15 – Modalités de remboursement de la subvention. 

15.1 En cas de non-respect des obligations contractuelles, la CCIT 49 se réserve le droit de demander 
sous forme de titre exécutoire ou de déclaration de créance, le remboursement total ou partiel des 
sommes versées. 

Articles 16 – Litiges. 

16.1 En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties 
s’efforceront de rechercher un accord amiable. 

16.2 En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal Administratif 
compétent. 

Article 17 – Stipulations diverses. 

17.1 Le fait pour l’une quelconque des parties de ne pas exercer, en une ou plusieurs occasions, des 
droits, options, réclamations ou actions que lui réserve la présente convention, ne pourra être 
interprété comme un abandon ou un refus de se prévaloir dudit droit, d’exercer ladite option, de 
formuler ladite réclamation ou d’exercer ladite action. 

17.2 Les dispositions de la présente convention constituent l’intégralité de l’accord intervenu entre les 
parties et remplacent toute convention antérieure, ainsi que toutes études, offres ou propositions, 
écrites ou verbales, susceptibles d’avoir été faites préalablement à sa signature. 

17.3 Au cas où l’une quelconque des clauses de la présente convention serait déclarée nulle ou contraire 
à une disposition d’ordre public, ladite clause sera réputée non écrite et toutes les autres stipulations 
de la présente convention resteront en vigueur et conserveront leur plein effet. 

Article 18 – Pièces contractuelles. 

Les pièces contractuelles régissant la convention sont : 

� La présente convention, 
� Annexe 1 : présentation détaillée de l’action conduite par le bénéficiaire, 
� Annexe 2 : annexe financière, 
� Annexe 3 : convention d’occupation de locaux, 
� Annexe 4 : prestations de veille et prospective. 

Les annexes techniques et financières, respectivement présentées en annexes 1 et 2, font partie 
intégrante de la présente convention. 

Fait à Angers, le  
En deux exemplaires originaux. 

Pour Nova CHILD 
Le Président de l’Association pour le pilotage des 
projets « recherche entreprises » du pôle Enfant, 
Nova CHILD

Pour la CCIT 49 
Le Président 

David SOULARD Eric GRELIER 



Annexe 1 
« SOLUTIONS NOVA CHILD » / PLANS D’ACTIONS 2017-2019 

Nova CHILD, cluster orienté marché a pour ambition de s’affirmer comme une organisation de 

référence en France et en Europe pour concevoir des solutions éthiques pour le Bien-être de 

l’Enfant de 0 à 12 ans,  

Ce positionnement prendra appui pour les 3 ans à venir sur 6 orientations et domaines d’actions 
prioritaires, que nous proposons d’appeler « Solutions Nova CHILD » 
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Annexe 2 : Annexe financière 
Budget de Nova CHILD 2017 -2019 
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Annexe 3 
Convention d’occupation de locaux 

Entre la CCIT 49 et  Nova CHILD 

DESIGNATION DU BIEN LOUE : 
Locaux meublés à usage de bureaux situés 34 rue Nationale à Cholet, dans le bâtiment NEXO, pour 
une surface globale de 191 m2. 

DUREE : 
Ce bail est consenti pour une période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ; cette 
convention se substitue à la Convention d’occupation des locaux signée le 08 février 2011. Il est 
convenu d’un commun accord que les parties entendent déroger, en toutes ses dispositions, au statut 
des baux commerciaux réglés par décret n°53-960 du 30 septembre 1953.  Nova CHILD ne pourra 
pas revendiquer les dispositions de ce décret pour solliciter le renouvellement du présent bail. 

Ce dernier finira donc de plein droit à l’expiration de la période définie ci-dessus, sans que le bailleur 
ait à signifier congé au locataire (article 1737 du Code Civil). En conséquence, celui-ci s’oblige à 
quitter les lieux loués à l’expiration des présentes, sans chercher à s’y maintenir après cette date, 
pour quelque prétexte que ce soit. 
Si le locataire se maintenait en possession, il devrait être considéré comme occupant sans droit, ni 
titre, et son expulsion aurait lieu en vertu d’une ordonnance de référé rendue par Monsieur le 
Président du Tribunal de Grande Instance d’Angers, compétent, exécutoire par provision, nonobstant 
opposition ou appel. 
Le locataire devra respecter un préavis de 3 mois en cas de départ anticipé, et devra en informer la 
CCIT par courrier recommandé. 

DESTINATION : 
Le bien loué, conformément aux dispositions de droit commun régies par l’article 1713 et suivant du 
Code Civil, devra servir exclusivement à usage de bureaux. 

LOYER : 
Le présent bail est consenti moyennant un loyer annuel de 10.300 € H.T. Le loyer et les charges 
seront payables au 30/06 et 31/12 de chaque année. La provision pour charges s’élève à 4.000 € 
H.T. par an. Elle comprend : chauffage, électricité, entretien, nettoyage, eau, consommations 
téléphoniques et affranchissements. Il n’est pas versé de dépôt de garantie. La provision pour charge 
fera l’objet d’une régularisation en fin d’année sur la réalité des frais engagés par la CCIT pour le 
compte de Nova Child. 

CLAUSE RESOLUTOIRE : 
A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou à défaut de paiement dans les 
délais impartis de rappels de loyers pouvant notamment être dus après révision judiciaire du prix du 
bail renouvelé, ou encore, à défaut d’exécution d’une seule des conditions du présent bail, qui sont 
toutes de rigueur, et après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée 
par acte extrajudiciaire resté sans effet pendant un mois, et exprimant la volonté du bailleur de se 
prévaloir de la présente clause en cas d’inexécution dans le délai précité, le bail sera résilié 
immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et 
nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures. 

L’expulsion du locataire ou de tous occupants de son chef pourra avoir lieu en vertu d’une simple 
ordonnance de référé exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, sans préjudice de 
tous dépens et dommage-intérêts, et du droit pour le bailleur d’exercer toute action qu’il jugerait utile, 
sans que l’effet de la présente clause puisse être annulé par des offres réelles passé le délai sus-
indiqué. 
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ENTRETIENS – REPARATIONS : 
Le locataire entretiendra les lieux loués en bon état de réparations locatives et le mobilier mis à sa 
disposition pendant toute la durée du bail. 

Il ne pourra exiger du bailleur, pendant cette même durée, aucune mise en état ni aucune réparation 
de quelque nature ou de quelque importance que ce soit, sauf les grosses réparations telles que 
prévues à l’article 606 du Code Civil et le cas échéant les travaux de ravalement. 

Il devra rendre les revêtements de sols en parfait état, compte tenu d’une usure normale, à 
l’exclusion des tâches, brûlures, déchirures ou décollements. 

A défaut d’exécution de ces travaux, le bailleur pourra se substituer au locataire et les faire réaliser 
par une entreprise de son choix, au frais exclusifs du locataire, sans préjudice de tous frais de remise 
en état consécutifs à des dommages causés par l’inobservation des dispositions de la présente 
clause. 

SECURITE – CONDITIONS D’ACCES 
La CCIT s’engage à mettre en place et à faire respecter des conditions d’accès et d’occupation des 
locaux situés dans le bâtiment Nexo indépendant de ceux mis à disposition de Nova CHILD, par les 
autres bénéficiaires (entreprises, associations…). 

ETAT DES LIEUX : 
Un état des lieux contradictoire sera réalisé entre les parties, à l’échéance du bail. 

JOUISSANCE DES LIEUX : 
Le locataire devra jouir du bien loué en bon père de famille et ne rien faire qui puisse en troubler la 
tranquillité ni apporter un trouble de jouissance quelconque ou des nuisances aux voisins ; il devra 
notamment prendre toutes précautions pour éviter tous bruits, odeurs ou trépidations et l’introduction 
d’animaux nuisibles, se conforter strictement aux prescriptions de tous règlements sanitaires, arrêtés 
de police, et autres et veiller à toutes les règles concernant l’hygiène, la salubrité, et autres. 

ASSURANCE : 
Le locataire devra faire assurer et tenir constamment assurés contre l’incendie, pendant le cours du 
bail, à une compagnie notoirement solvable, son mobilier personnel, le matériel et, le cas échéant, 
les marchandises de son commerce. Il devra également contracter toutes assurances suffisantes 
contre les risques locatifs, le recours des voisins, les dégâts des eaux, les explosions de gaz et tous 
autres risques ; il devra justifier de ces assurances et de l’acquit régulier des primes à toute 
réquisition du bailleur. 

EXCLUSION DE RESPONSABILITE DU BAILLEUR : 
Le locataire renonce expressément à tout recours en responsabilité contre le bailleur : 

� En cas de vol, cambriolage ou tout acte criminel ou délictueux qui pourraient être commis 
dans les lieux loués ou les dépendances de l’immeuble, sauf dans le cas où ces actes 
seraient commis par toute personne dont le bailleur serait reconnu civilement responsable, 

� En cas de suppression temporaire ou réduction des services collectifs tels que l’eau, le gaz, 
l’électricité, le téléphone, le chauffage, les ascenseurs, monte-charge, etc…, 

� En cas de trouble apporté à la jouissance du locataire par la faute de tiers, quelle que soit leur 
qualité, sauf si ce ou ces tiers relèvent de la responsabilité du bailleur, le locataire devant agir 
directement contre eux sans pouvoir mettre en cause le bailleur, 

� En cas d’inondation par refoulement de tous dégâts ainsi occasionnés sauf s’il n’a pas rempli 
ses obligations au titre de l’article 606 du Code Civil. 

�
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MODIFICATIONS : 
Toute modification des présentes ne pourra résulter que d’un document écrit et bilatéral. Une telle 
modification ne pourra en aucun cas être déduite, soit de tolérances, soit de la passivité du bailleur, 
celui-ci restant libre d’exiger à tout moment et sans préavis le respect et la complète application de 
toutes les clauses et conditions du présent bail. 

EXPLOITATION : 
Le locataire devra exercer son activité en se conformant rigoureusement aux lois, règlements et 
prescriptions administratives pouvant s’y rapporter.
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Annexe 4 
Prestations du Pôle Marchés et International 

Article 1 – Description de l’Offre Veille et Prospective  

1-1 Finalité : 
« Accompagner L’Observatoire de Nova CHILD dans une démarche de veille stratégique ». 
Le Pôle Marchés et International de la CCI du Maine et Loire offrira à Nova CHILD des services 
d’analyse, et de diffusion d’informations décisionnelles, dans le but de renforcer le positionnement 
stratégique du pôle, des entreprises et du territoire. 

1-2 Services proposés : 
L’offre du Pôle Marchés et International  a été redimensionnée pour 2017, les évolutions 
convenues conduisent à une offre composée comme suit : 

o Co-Production et Co-animation des Matinées de l’Observatoire 

Le Pôle Marchés et International produira, sous la supervision du Responsable de l’Observatoire, 
un décryptage de l’actualité et des dernières tendances du monde de l’enfant observées.  
Au cours de séances périodiques, plusieurs grands thèmes seront abordés et permettront d’avoir 
un regard large sur le marché de l’enfant. L’Observatoire propose des pistes thématiques de 
réflexion aux entreprises, via une analyse sectorielle et des recommandations personnalisées. 
Ces thèmes seront orientés autour des innovations produits et services, de témoignages 
d’industriels, de tendances, retours de shopping, etc… 

Ce budget sera alloué au recueil de la veille, à la Co-conception et la co-animation des matinées. 

Les objectifs de ce service pour Nova CHILD : 
� Permettre aux entreprises d’avoir accès à un large éventail d’informations transversales 

autour de l’enfant, qu’elles ne pourraient recueillir et analyser seules.  
� Contribuer au positionnement qualitatif et expert de l’Observatoire de Nova CHILD. 

Fréquence :  
� 2 matinées par an.  

o Production de veilles spécifiques  

Le Pôle Marchés et International effectuera un travail de recherche d’information, de  veille, de 
décryptage et d’analyse dans le but de créer des contenus d’animation ou de travail pour Nova 
CHILD.  

Les thèmes de ces livrables seront définis par le Responsable de l’Observatoire et soumis à la 
faisabilité technique notamment en terme de disponibilité de l’information. 

Les objectifs de ce service pour Nova CHILD : 
� Permettre à Nova CHILD de renforcer le contenu stratégique des animations, rdv, 

interventions du pôle.  
� Contribuer au positionnement qualitatif et expert de Nova CHILD. 

Modalités :  
� Sur devis 

�
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o Soutien à l’organisation d’évènements 

Le Pôle Marchés et International collaborera avec Nova Child dans la co-conception et                      
co-élaboration du Colloque « Regards Croisés 2017 », notamment sur le déroulement des 
ateliers.    

Les objectifs de ce service pour Nova CHILD à destination de ses adhérents : 

� Favoriser le travail collaboratif entre clusters et filières régionales, 
� Sensibiliser à l’innovation et promouvoir l’émergence de projets de recherche, 
� Contribuer à une offre de différenciation. 

Article 2 – Financement 

Ce financement s’appuie sur deux types de postes : 

� les postes forfaitaires qui entendent un montant financier convenu à l’avance 
correspondant à un volume d’activité défini. 

� les postes en crédit temps qui indiquent une enveloppe maximale possible dont la 
consommation sera mesurée et fera l’objet d’un suivi. 

Les achats externes (abonnements, études, intervention d’experts) feront l’objet, après 
transmission de devis et accord de Nova CHILD, d’une facturation distincte des postes cités ci-
dessus. 

La CCI s’engage à mettre en œuvre les moyens humains et techniques nécessaires à l’exécution 
de cette prestation.  

En contrepartie Nova CHILD s’engage à : 

� contribuer à hauteur de 15 000 € HT pour l’exercice 2017 pour le financement des postes 
forfaitisés de la prestation ci-dessus détaillée et dimensionnée dans le tableau financier 
ci-dessous. 

� fournir les sujets de travaux correspondant aux missions prévues sur les postes en crédit 
temps. 

� promouvoir et valoriser auprès de ses adhérents les apports de la CCI de Maine et Loire. 

Article 3 – Renouvellement de la convention. 

A l’issue de la période prévue par cette présente convention, un bilan qualitatif et quantitatif permettra 
aux signataires d’envisager le renouvellement de la convention. 
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Budget 2016 – Offre Veille et Prospective Nova CHILD 
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CONVENTION CADRE 

ENTRE : 

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

Ci-après encore dénommée "la CCI ", 

D’UNE PART, 
ET : 

Le Réseau du Bellay,  
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, dont le siège se 
situe 8 Bd du Roi René – CS 60626 49006 ANGERS, représentée par son Président, 
Monsieur Laurent AUDOUIN, 
  

Ci-après encore dénommée "Le Réseau du Bellay" ou "l’Association",
D’AUTRE PART, 

PREAMBULE 

Cette association a pour vocation la promotion des activités de conception – création – 
fabrication dans le secteur du Luxe et de toutes actions de développement pour les 
entreprises de ce secteur que les membres décideront entre eux et pour lesquelles ils 
pourront rechercher des appuis. 

La CCI de Maine-et-Loire participe au fonctionnement de cette association.  

Dans le cadre de cette participation, elle souhaite organiser les différents aspects de ses 
relations avec cette dernière. 

Les parties ont donc conclu la présente convention cadre en vue de définir les moyens et 
services que la CCI de Maine-et-Loire se propose de fournir  au Réseau du Bellay afin de lui 
permettre d’accomplir sa mission. 

Il est précisé ici que cette convention cadre pourra être complétée par des contrats 
d’application à intervenir entre les parties. 
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CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

Article 1 : Objet de la convention  

La présente convention a pour objet de définir l’ensemble des relations entre la CCI et Le 
Réseau du Bellay en vue de permettre à cette dernière de bénéficier des moyens humains, 
matériels et financiers, ainsi que des services nécessaires à l’accomplissement de sa 
mission.  

Article 2 : Durée 

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2017 pour se terminer au          
31 décembre 2017.  

Il est convenu entre les parties que la présente convention ne pourra pas être renouvelée 
par tacite reconduction. 

Dans les trois mois qui précèderont son expiration, les parties se rapprocheront donc afin de 
faire le point de leur collaboration et redéfinir éventuellement les termes de leurs relations et 
du renouvellement de cette dernière. 

Article 3 : Moyens humains mis à disposition de l’Association par la CCI  

Le Pôle Marchés & International est le service référent de la CCI au regard de l’activité du 
Réseau du Bellay. A ce titre, il assure la coordination des moyens d’animation et d’expertise 
disponibles au sein de la CCI.  

Ce programme doit être défini en relation étroite avec l’association au regard de ses objectifs 
stratégiques et des attentes de ses membres. De plus, la CCI peut prendre en charge 
l’animation d’un ou plusieurs groupes de travail. 

Il assure les relations pour le compte de la CCI, voire en tant que de besoin pour le compte 
de Réseau du Bellay sur délégation de son Président.   

En cas de renouvellement de la présente convention cadre, ces modalités pourront être 
redéfinies entre les parties. 

Article 4 : Services supports fournis par la CCI à l’Association 

L’organisation et le fonctionnement de l’association (statuts, règlement intérieur, conseils 
d’administration, assemblées générales ordinaires et extraordinaires…) relèvent de la seule 
responsabilité de l’association.  

Toutefois, la CCI peut apporter certains services à l’Association. Ceux-ci le sont sous 
l’entière responsabilité de cette dernière qui devra faire connaître toutes instructions et 
effectuer tous contrôles et vérifications nécessaires. 

La CCI s’engage par conséquent à fournir des services supports d’assistance ou 
d’accompagnement au Réseau du Bellay, dans les domaines suivants : 

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

� Appui à la vie institutionnelle de l’association : aide à la préparation des 
instances statutaires (Assemblées générales, conseils d’administration, bureaux) 
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� Administration du site web du Réseau du Bellay : mise en place et actualisation 
du contenu. 

� Appui commercial, communication et Marketing : 
- Proposition d’actions : référencement du site Internet, conseillers lors des 

réunions des membres sur la veille internet, numérique, développement 
durable….. 

- Mise en place d’une matrice métiers 
- Organisation, inscriptions et appui logistique pour le salon Made In France 
- Réalisation de communiqués de presse 

Dès à présent, il est convenu que : 

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

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

Article 5 : Contributions financières du Réseau du Bellay à la CCI 

La CCI, pour la durée de la présente convention, propose un forfait de 4 000 € H.T./an 
en contrepartie de son investissement pour le compte de l’association. Ce forfait 
couvre 50% des servies de la CCI conformément à l’article 4, les autres 50% sont 
portés par la CCI au titre de soutien au développement de l’association. 

Par contre, cette forfaitisation ne prend pas en compte les travaux d’études ou de veilles 
personnalisés qui pourraient être demandés par l’association. Ces derniers feront l’objet de 
l’établissement d’un devis préalable et seront facturés en totalité ou en partie après 
négociation avec l’association (au cas par cas). 

Ce forfait sera facturé semestriellement par la CCI à l’Association et la première facturation 
aura lieu à la fin du premier semestre 2017 pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 
2017. Les factures seront payées par l’Association à la CCI dans un délai de 30 jours à 
compter de la date d’émission de la facture. 

Article 6 : Obligations comptables 

Les associations bénéficiant d’une subvention publique pouvant être contrôlées par les 
services compétents de la CCI et par la Chambre Régionale des Comptes, la comptabilité de 
l’Association sera tenue conformément au plan comptable général. 

Article 7 : Cessation de la présente convention 

La présente convention prendra fin par consentement mutuel des parties ou par résiliation à 
l’initiative d’une des parties en cas d’inexécution des obligations de son cocontractant. 
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Dans cette dernière hypothèse, il est expressément convenu que la présente convention ne 
pourra être résiliée qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant une mise en 
demeure par lettre recommandée restée infructueuse, sans préjudice de tous dommages-
intérêts. 

Article 8 : Stipulations diverses 

8-1 Le fait pour l'une quelconque des parties de ne pas exercer, en une ou plusieurs 
occasions, des droits, options, réclamations ou actions que lui réserve la présente 
convention, ne pourra être interprété comme un abandon ou un refus de se prévaloir dudit 
droit, d'exercer ladite option, de formuler ladite réclamation ou d'exercer ladite action. 

8-2 Les dispositions de la présente convention constituent l'intégralité de l'accord intervenu 
entre les parties et remplacent toute convention antérieure, ainsi que toutes études, offres ou 
propositions, écrites ou verbales, susceptibles d'avoir été faites préalablement à sa 
signature. 

8-3  Au cas où l'une quelconque des clauses de la présente convention serait déclarée nulle 
ou contraire à une disposition d'ordre public, ladite clause sera réputée non écrite et toutes 
les autres stipulations de la présente convention resteront en vigueur et conserveront leur 
plein effet. 

Fait en deux exemplaires originaux  
A  
Le  

Pour la Chambre de Commerce    Pour Le Réseau du  
et d’Industrie de Maine-et-Loire     Bellay 

          

Le Président Le Président 
Eric GRELIER              Laurent AUDOUIN
  



Convention CCI 49 / UDCM de 49 

CONVENTION CADRE 

Entre les soussignés :

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

D’une part, 

Et  

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

D’autre part, 

Il est exposé et convenu ce qui suit : 

Article 1er : Mise à disposition de locaux

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

Article 2 – Durée et renouvellement 

La présente convention d’une durée de 1 an est conclue pour la période du 1er janvier 2017  
au 31 décembre 2017. 

A l’expiration de son terme, les deux parties pourront convenir d’un commun accord de sa 
reconduction pour une durée déterminée. Elle ne pourra ainsi être renouvelée par tacite 
reconduction. 
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Dans les trois mois qui précèderont son expiration, les parties se rapprocheront donc afin 
de : 

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

Article 3 – Accès aux  salles de réunion 

L’accès aux salles de réunion de l’Ets de Formation de Saumur et des sites d’Angers et 
Cholet est consenti par la CCI de Maine et Loire, à titre gracieux, sous réserve de la 
disponibilité des salles et à condition d’avoir procédé à une réservation au préalable.    

Les frais de nettoyage, de gardiennage, d’entretien, d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage 
sont supportés par la CCI de Maine-et-Loire. 

Article 4 : Services supports fournis par la CCI à l’Association 

Antoine MERLET, Chargé de mission territorial, assurera un accompagnement en 
conseillant  l’UDCM et en participant aux Bureaux, Conseils d’Administration et Assemblées 
Générales.  

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

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

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

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

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

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

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

Article 6 : Obligations générales de l’association 

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

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

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

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

- ils observeront les règlements sanitaires départementaux ;  

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

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

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

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

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

- fournir chaque année un budget prévisionnel ; 

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

Article 8 – Assurances 

Les locaux étant occupés de manière ponctuelle et non permanente, l’UDCM de 49 bénéficie 
de l’assurance de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine et Loire. 

Article 9 : Responsabilité et recours 

L’UDCM de 49 exercera son activité en se conformant rigoureusement aux lois, règlements 
et prescriptions administratives en vigueur. 

L’association sera personnellement responsable des conséquences dommageables 
résultant des infractions aux clauses et conditions de la présente convention, de son fait ou 
de celui de ses membres ou de ses préposés. 

L’association répondra des dégradations causées aux locaux mis à disposition pendant le 
temps qu’elle en aura la jouissance et commises tant par elle que par ses membres ou 
préposés. 

Article 10 – Résiliation 

En cas de non-respect par l’UDCM de 49 de ses obligations contractuelles, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire se réserve le droit de résilier sans indemnité la 
présente convention, moyennant un délai de préavis de 3 mois. 

La présente convention pourra être résiliée par l’association moyennant un délai de préavis 
de 3 mois. 

La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de dissolution de l’association ou 
par la destruction des locaux par cas fortuit ou de force majeure. 

Article 11 – Modification de la convention 

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

Convention CCI 49 / UDCM de 49 

Article 12 – Litiges 

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

Fait à Angers, le                                       , en deux exemplaires originaux 

Pour l’UDCM de 49, 
Co-Présidente 

Pour l’UDCM de 49, 
Co-Président 

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

Sabrina GIRAUD Michel DOLAY Eric GRELIER 






