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PROCES-VERBAL 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

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

DU 25 MAI 2018 
 
 
 
PRÉSENTS : 
 
Mmes BEALU, BENOIT, BOURSIER, DAGORN, GATE, GIFFARD, LEFEVRE, 
LEROUGE, PETITEAU, 
MM. BARBAULT, BAUDINAUD, BESNIER, CHOPLAIN, COUGE, DUGAS, GRELIER, 
GROUD, HAY, LELIEVRE, MARBACH, MAUREL, NOURRIT, PICOT, REYNOUARD, 
RICOT, VARVAT, Membres Titulaires 
 
 
MM. FLAMANT, LANGEVIN, MAHOT, MARQUE, MARTIN, POLLONO, WERQUIN, 
Membres Associés 
 
 
Mmes PASQUINI représentée par Me FINOCCHIARO (Bâtonnier Ordre des Avocats), 
ULLERN représentée par V. TUBAU (Présidente CPME), GROLLEAU (représentant la 
JCE), 
MM GILLET (Président du Conseil départemental), MUSSET (Délégué Agence Régionale 
Pays de la Loire), PAYEN représenté par M. ROLLAND (Président ASDEPIC), ROBION 
(Président Banque de France), SALLE représenté par M. DUPAS (Président ARC Ouest), 
SCHAUPP (Président MEDEF Anjou), TOUCHE (Directeur Electricité Réseau Distribution 
France), Conseillers techniques 
 
 
EXCUSÉS : 
 
Mmes, COLLIN, GOUJARD, GRELLIER, MACE,  
MM. M. BILLIARD, BORJON-PIRON, CESBRON, CHATEAU, CHOQUET, COURANT, 
DRAPEAU, DRONIOU, DUPRE, FAIQ, FILLON, GIDOIN, HARDY, LEGENDRE, LEMERT, 
MALET, PATRON, PORTIER, ROUSSEAU, VIOUX, Membres Titulaires 
 
Mmes BARTHELEMY, SOCARD, SYDOR, 
MM. BERSON, J.P. BILLIARD, BOISRAME, D BOUYER, BRUNET, CAMUS, GIDOIN de 
MONNERVILLE, JAMET, JOUSSELIN, LECLERC-DOUCHKINE, MERIGNAC, 
MONTANIER, MORILLON, ROUILLER, SACHOT, Membres Associés 
 
 
Mmes LE BOTT (France Télécom - Directrice des relations avec les collectivités locales du 
Maine-et-Loire), DESTOMBES (La Poste), DURAND (Directrice DIRECCTE Pays de la 
Loire), FILIPIAK (Directrice DREAL), GUILLONNEAU (Directrice Services des Douanes), 
MARTIN (Représentant l’ACEC), TESSIER (Représentant le CIDES) 
MM. APAIRE (Président MEDEF Pays du Choletais), AUBRY (Président Chambre de 
Métiers 49), BEAUPERE (Président Chambre d’Agriculture 49), BEDOUIN (Président We 
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Network), BERNHEIM représenté (Président ALDEV), V BOUYER (Président Destination 
Anjou), CALMEL (Vice-président des Vitrines de Saumur), CHALOPIN (Président Syndicat 
Mixte Anjou Numérique), CHARTRAIN (Président PRI ORACE), DAVY (Président de 
l’Association des Maires de Maine-et-Loire), DOLAY (Président Union Départementale des 
Commerçants Non Sédentaires), GAZEAU (Président Vitrines d’Angers), GERARD 
(Directeur Départemental des Territoires), GRIFFON (Directeur Anjou Tourisme), LE 
MONNIER (Président Comité Local des Banques), MARTINEZ (Président Mécène & 
Loire), MORIN (Président Tribunal de Commerce), ROBLEDO (Représentant Université 
d’Angers), SOULARD (Président Pôle Enfant Nova Child), VERMERSCH (Recteur de 
l’Université Catholique de l’Ouest), VINCENT-PELLEGRY (Président CHOLET Vitrines), 
WAGENER (Président Agence de Développement du Grand Saumurois), LEBLOIS 
(représentant DCF), LANDRAU (Représentant CJD 49), LAROCHE (Représentant le Club 
des Entrepreneurs de l’Anjou), Conseillers techniques 

 
 
INVITES : 
 
M. VEYRIERES, Directeur de l’Interministérialité et du Développement Durable représentant M. le 
Préfet de Maine-et-Loire 
M. DERRAC, DDFIP 
M. SOURICE, Commissaire aux comptes 
M. MESSIE, Commissaire aux comptes 
Mme JAGLIN-GRIMONPREZ, Directrice du CHU d’Angers 
M. CHALOPIN, Président EPCI Baugeois Vallée 
M. PHILIPPE, Risk Consult 
M. MERCIER, MEDEF Anjou 
 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT : 
 
Mme CAPELE Sandrine, Direction du CFA 
M. HOUEIX Christophe, Direction Développement des Entreprises 
M. LAHEURTE Cyrille, Directeur général 
Mme PICHARD-THIBEAU, Direction des Ressources Humaines 
M. RANCHOUX Pascal, Direction des Relations institutionnelles et Aménagement du Territoire 
M. RONDOUIN Rémy, Direction Administrative et Financière 
M. PERNES Brieuc, Direction Formation 
Mme PHELIPPEAU Florence, Direction Administrative et Financière 
Mme DAMOUR Monique, Direction générale 
Mme ROCHER Anne, CDP49. 
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SEANCE DU VENDREDI 25 MAI 2018 
 

Ordre du jour 

11..  IINNTTEERRAACCCCIIOONN  555544  

22..  RREENNFFOORRCCEERR  EEMMPPLLOOYYAABBIILLIITTEE  EETT  AADDEEQQUUAATTIIOONN  OOFFFFRREE//DDEEMMAANNDDEE  
DD’’EEMMPPLLOOII  ((aaxxee  33))  555544  

2.1 Éclairage sur le groupe projets « Apprentissage / Alternance » 554 

2.2 RSE : Association des dirigeants responsables de l’Ouest 557 

33..  FFAACCIILLIITTEERR  LLAA  VVIIEE  DDEESS  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS  ((AAxxee  44))  556611  

3.1 Éclairage « Collectivité / Territoire » - Présentation de la feuille de route du 
Baugeois Vallée en faveur de l’économie 561 

44..  AANNTTIICCIIPPEERR  EETT  AACCCCOOMMPPAAGGNNEERR  LLEESS  MMUUTTAATTIIOONNSS  ((AAxxee  11))  556677  

4.1 Centre hospitalier universitaire d’Angers 567 

55..  BBuuddggeett  eexxeeccuuttéé  22001177  557711  

66..  AAFFFFAAIIRREESS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  558833  

6.1 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mars 2018 583 

6.2 Communications du Président 583 
→ French Fab 583 

6.3 Représentations 583 

6.4 Conventions 583 
→ Association développement économie circulaire collaborative (ADECC) 583 
→ Chambersign 584 
→ Charte de développement durable des établissements publics et entreprises 

publiques 584 
→ Ville d’Angers – Ouvertures dominicales 584 

6.5 Commission des achats 584 
→ Procédures adaptées en 2017 584 
→ Fournitures de livres scolaires et non scolaires 585 

6.6 Délégation de signatures 586 

77..  LLooii  SSaappiinn  22  ::  qquueellss  eennjjeeuuxx  ppoouurr  ll’’eennttrreepprriissee,,  qquueellss  rriissqquueess  ppoouurr  lleess  
ddiirriiggeeaannttss  ??  558866  

88..  AANNNNEEXXEESS  559911  

1 Agenda et actualité consulaire 591 

2 Conventions 591 
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Le Président GRELIER excuse le Préfet, M. Bernard GONZALES, qui ne peut pas assister à la 
séance. Il est représenté par François-Xavier VEYRIERES, Directeur de l’Interministérialité et du 
Développement durable. 
 
Le Président GRELIER souligne la présence de plusieurs collaborateurs de la CCI, dans le 
cadre de la démarche RSE Lucie : 

- Brieuc PERNES, référent pédagogique départemental Negoventis et formation continue 
- Florence PHELIPPEAU, chef comptable. 

 
11..  IINNTTEERRAACCCCIIOONN  
 

Pendant une dizaine de minutes, les élus évoquent plusieurs sujets d’actualité qui ne font pas 
l’objet d’un compte-rendu. 
Les sujets ci-dessous ont été évoqués : 
- la mise en place d’un groupe de travail sur la règlementation concernant le personnel détaché, 
- la communication autour de la semaine de l’industrie sur le site internet de la CCI . 
 
22..  RREENNFFOORRCCEERR  EEMMPPLLOOYYAABBIILLIITTEE  EETT  AADDEEQQUUAATTIIOONN  OOFFFFRREE//DDEEMMAANNDDEE  DD’’EEMMPPLLOOII  
((AAxxee  33))  
 

2.1 Éclairage sur le groupe projets « Apprentissage / Alternance »  
 
Mme BEALU rappelle que la mission du groupe apprentissage est de développer 
l’apprentissage et l’alternance sur tout le territoire et dans toutes les filières, du CAP au 
Doctorat, d’attirer les jeunes vers l’apprentissage, convaincre les entreprises d’accueillir des 
apprentis et d’anticiper les besoins de demain. 
La commission regroupe onze élus : Géraldine BEALU, Anne-Françoise BENOIT, Benoit 
CHOPLAIN, Thierry DRAPEAU, Dominique DRONIOU, Olivier DUPRE, Valérie GIRAUD, Éric 
GROUD, Lionnel HAY, Laurent MARBACH et Jean-Benoît PORTIER. 
 
La commission a retenu deux projets :  
- créer les « Mordus de l’apprentissage » 
- organiser les « Folles journées de l’apprentissage ». 
 

COMMISSION APPRENTISSAGE
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Mme BEALU indique que la commission a décidé de lancer l’action « Mordus de 
l’apprentissage » pour : 
- valoriser les métiers, 
- témoigner des atouts de l’apprentissage, 
- donner envie et faire rêver, 
- rendre l’apprentissage accessible. 
Le nom fait référence à l’association « Mordus d’entreprendre », créée en janvier, dont elle est la 
vice-présidente. Ce choix souligne la nécessité d’associer les entreprises, les jeunes et les 
familles pour la réussite de l’apprentissage.  
L’action consiste à constituer un groupe de chefs d’entreprise ambassadeurs de l’apprentissage 
et à les former. Ils seront invités à témoigner et à parler de l’apprentissage à partir d’expériences 
concrètes. 
La commission est entrée dans la phase de recrutement des chefs d’entreprise. Mme BEALU en 
profite pour faire un appel à candidatures. Une demi-journée de formation est prévue le 28 juin 
lors de laquelle sera remise une infographie présentant les données clés et une formation au 
pitch vidéo. Une deuxième session est prévue le 14 septembre. L’objectif est de lancer le 
groupe « Mordus de l’apprentissage » lors d’une conférence de presse, prévue le 21 septembre.  
À terme, l’objectif est d’étendre le groupe à l’ensemble de la région des Pays de la Loire.    
 
La deuxième action, les « Folles journées de l’apprentissage », s’adresse aux jeunes et aux 
familles. Elles impliqueront également les entreprises qui en seront partenaires, les équipes 
pédagogiques des lycées et des CFA et les conseillers d’orientation. 
L’objectif est de donner envie d’entrer en apprentissage en faisant rêver à travers les métiers 
présentés.  
La commission propose de créer un événement sur deux ou trois jours avec des portes-ouvertes 
dans les entreprises pour les jeunes et les familles le premier jour, la nuit de l’orientation et les 
portes-ouvertes dans les CFA. 
 

LES FOLLES JOURNEES DE 
L’APPRENTISSAGE EN 49 

Portes 
ouvertes 
dans les 

entreprises 
du 49 

La Nuit de 
l’orientation 

Journée 
Portes 

Ouvertes 
du CFA de 
la CCI 49 

LES FOLLES JOURNEES DE L’APPRENTISSAGE

 
 
Mme BEALU conclut la première partie de son intervention en citant Aristote : 
« Ce que nous devons apprendre à faire nous l’apprenons en le faisant. » C’est l’intime 
conviction de la commission apprentissage et c’est dans ce sens qu’elle souhaite embarquer les 
chefs d’entreprise. 
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Focus sur la réforme de l’apprentissage 
 
Mme BEALU rappelle que l’État a lancé cette réforme en faisant le constat qu’il y avait trop de 
jeunes sans formation et sans emploi, que le taux d’apprentissage en France (7 %) était 
inférieur à celui de nombreux pays qui ont un taux de chômage plus faible (le taux 
d’apprentissage moyen en Europe est de 15 %) et que souvent les formations sont mal 
adaptées aux besoins des entreprises. Le prisme retenu pour la réforme est celui de 
l’employabilité. 
 
Mme BEALU présente ce que change la réforme pour les apprentis, les entreprises et les CFA. 
 
Pour les apprentis : 
- une hausse de salaire 30 € par mois. Aujourd’hui, un apprenti de moins de 16 ans gagne 
environ 25% du SMIC (300€/mois), un apprenti entre 16 et 24 ans 50% du SMIC (600€/mois) et 
les apprentis de plus de 26 ans 100% du SMIC (1200€ /mois). 
- Une aide au permis de conduire de 500 €.  
- L’âge maximal passerait à 30 ans au lieu de 26 ans. 
- La possibilité d’entrer en apprentissage à n’importe quel moment de l’année. 
- La possibilité de moduler la durée et le contenu de la formation, par exemple dans le cas d’une 
embauche anticipée et en fonction du niveau de qualification. 
- La mobilité européenne des apprentis sera facilitée dans le cadre d’Erasmus Pro avec l’objectif 
de faire partir 15 000 jeunes en mission dans des entreprises européennes l’année prochaine.  
 
Pour les entreprises :  
- Une meilleure lisibilité des aides à l’apprentissage : les différentes aides seront regroupées en 
une seule avec maintien des exonérations de cotisations sociales pour les apprentis accueillis 
dans les entreprises de moins de 250 salariés. 
- La simplification et la dématérialisation de la procédure d’enregistrement du contrat : les 
entreprises enregistreront les contrats sur une plateforme. Actuellement, les inscriptions sont 
gérées par les chambres. 
- Un contrat de travail plus souple avec la possibilité de moduler la durée du contrat et 
d’embaucher des apprentis toute l’année. 
- La suppression des prud’hommes en cas de rupture de contrat. 
- La valorisation des maîtres d’apprentissage via la certification VAE (valorisation des acquis de 
l’expérience). 
 
Pour les CFA :  
- l’obligation d’être certifiés par le COFRAC (comité français d’accréditation) avant 2021. Les 
CFA de la CCI du Maine-et-Loire sont déjà certifiés ISO9001 et labellisés LUCIE au niveau de la 
CCI. La labellisation LUCIE en tant qu’organisme de formation est en cours. 
- Le développement de prépa apprentissage pour découvrir les métiers avant de s’engager. Ce 
dispositif sera financé dans le cadre du projet national d’investissement compétences (PIC). 
- Le développement des passerelles entre les lycées et les CFA. Tous les lycées professionnels 
devront avoir une unité de formation par apprentissage. 
- Les ouvertures de formation facilitées.  
- Le renforcement du partenariat entre l’État, les branches professionnelles et les CFA. 
- De nouvelles règles de financement : au lieu d’une subvention attribuée par la région à 
l’établissement, le financement se fera au contrat, négocié avec les branches professionnelles. 
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Les entreprises payeront une seule contribution qui sera collectée par l’URSSAF. 
L’URSSAF transfèrera ensuite ces contributions à la Caisse des Dépôts, qui créera un fond 
spécifique. Une agence nationale France compétences sera également créée. Elle aura la 
charge de déterminer le coût de prise en charge de chaque diplôme par les branches 
professionnelles au niveau national et versera les aides aux CFA. 
 

LE FINANCEMENT EN BREF

 
 
Mme BEALU souligne qu’il reste encore des éléments à préciser et des zones d’ombres à 
éclaircir, sur lesquelles travaillent les équipes de la CCI. 
Elle estime que les CFA de la CCI ont la carte du réseau à jouer. Le partenariat avec les 
branches professionnelles apparaît essentiel. Ils disposent de deux à trois ans pour s’adapter 
aux changements apportés par la réforme. 
 
Le Président GRELIER invite les membres de la CCI à parler de l’action « les Mordus de 
l’apprentissage » à l’ensemble des chefs d’entreprise du département et souligne que cette 
action n’est pas réservée aux élus de la Chambre.  
Il informe que le 7 juin aura lieu à la Région le Grenelle de l’apprentissage et souligne le fort 
engagement de la Présidente de la Région en faveur de l’apprentissage.  
 
Mme BEALU indique que les membres de la commission apprentissage participeront à ce 
Grenelle. Ils ont prévu de présenter une infographie sur l’activité des CFA du département et en 
avant-première le logo des Mordus de l’apprentissage afin de montrer auprès de la Région 
l’engagement des membres de la CCI pour promouvoir l’apprentissage. 
 
M. GROUD souligne qu’avec la réforme, la Région ne sera certe plus chargée de l’attribution 
des subventions aux centres de formation, mais conserve un rôle de coordination et d’échanges. 
 
Mme BEALU déclare qu’un petit montant sera alloué aux régions pour préserver l’équilibre des 
territoires. 
 

2.2 RSE : Association des dirigeants responsables de l’Ouest 
 
Le Président GRELIER indique que cette association a pour objectif de fédérer les chefs 
d’entreprise des Pays de la Loire et de Bretagne convaincus de l’intérêt de mettre la 
responsabilité sociétale des entreprises (RSE) au cœur de la stratégie de leur entreprise.   
Il donne la parole à M. SAULOU, codirigeant de Restoria. 
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M. SAULOU indique que l’association des dirigeants responsables de l’Ouest (DRO) a été 
créée en 2010 par trois dirigeants engagés dans la RSE : Yann Rolland, président Bel’m 
Hubert de Boisredon, PDG Armor et Christian Lafage, directeur développement durable chez 
Rémy Cointreau.  
DRO regroupe actuellement une centaine de membres.  
 

Présentation 
94 Membres - Profil 

Taille : 
Moins de 50 salariés - 35 entreprises : 37% 
De 51 à 250 salariés - 30 entreprises : 32% 

De 251 à 500 salariés - 10 entreprises : 11% 
De 501 à 1000 salariés – 10 entreprises : 11% 

Plus de 1000 salariés – 9 entreprises : 10% 
Dont 3 entreprises de plus de 3000 salariés 

 

Localisation : 
82 en Loire Atlantique : 87% 

5 en Maine et Loire : 5% 
5 en Vendée : 5% 
1 en Sarthe : 1% 

1 en Ile et Vilaine : 1% 
 
 

• Création de valeur : 38 789 emplois sur le territoire, dont 3 653 emplois sénior, 
517 apprentis et 1 042 emplois handicapés 

 
• 59 DRO cumulent 206 labellisations, certifications, signatures d’une charte 

Source sondage membres réalisé en 2017 au titre de 2016  
 
M. SAULOU souligne que la majorité des membres de DRO sont basés en Loire-Atlantique. 
Seulement cinq sont basés en Maine-et-Loire. Il est convaincu que le département est 
capable de fédérer des entreprises engagées autour de la RSE. L’objectif est de créer une 
antenne DRO basée à Angers. Deux réunions d’information ont déjà eu lieu. 
 
M. SAULOU souligne que pour faire partie de l’association, il n’est pas nécessaire d’être un 
champion de la RSE, mais de vouloir progresser dans la démarche RSE. 
L’ambition de DRO est d’être, sur le territoire l’association de dirigeants référente en matière 
d’économie responsable, par l’engagement et l’exemplarité de ses membres. 
Les membres s’engagent à la fois sur leur action dans leur entreprise et l’association DRO.  
 

22 DRO dans la communauté  

- 19 entreprises labellisées  

-  3 candidats en cours 

28 Entreprises signataires Global Compact 

11 Entreprises Afaq 26000 

- 2 Niveau « Exemplarité » 4 **** 

- 5 Niveau « Confirmé » 3 *** 

- 2 Niveau « Progression » 2** 

23 Entreprises Planet'RSE 

• 20 entreprises labellisées  

•  3 candidats en cours 

Présentation 
94 membres – Labellisations, évaluations, engagements 

Source sondage membres réalisé en 2017 au titre de 2016  
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22 membres DRO labellisées :    
  Abri-Services, ActtiF, Audencia, BPA, Celencia, Cetih, CNAM, Connexing, 
Etablissements Fleurance, Grandjouan, Grand T, H3O, ICAM, Norsys, 
Patismatique, Restoria, SCE, Sigma, Strego. 
+ 3 candidats en cours 
 
28 entreprises signataires Global Compact :   
  Abalone, Abri services, Ad’Hoc Média, Alphacoms, Altavia, Armor, ASI 
Informatique, Audencia, BPA, Bouygues Construction, Charier, Connexing, 
Coteaux Nantais, EDF, Enedis, ETPO, Fleury Michon, Florentaise, Génicado, 
Ima Tech, IMT, Mairie de Monnières, Rémy Cointreau, Saunier Duval, SCE, 
Suez, Sygmatel, TSI. 
 
 
11 Entreprises Afaq 26000 : 
- 2 Niveau « Exemplarité » 4 **** : Armor, Norsys 
- 5 Niveau « Confirmé » 3 *** : Atlantique Habitation, ETPO, Harmonie 
mutuelle, Idea, SDEL 
- 2 Niveau « Progression »: Abalone, Charier 
+ Axis, Exponantes 

Présentation 
94 membres – Labellisations, évaluations, engagements 

Source sondage membres réalisé en 2016  
 

Présentation 
Valeurs de DRO 

 

 

 

 

• Engagement et humanisme : en mettant la RSE au cœur du système, DRO 
s’engage pour une vision humaniste de l’économie. 

 
• Responsable et solidaire : DRO est un acteur responsable de l’écosystème 

dans lequel elle évolue, elle est solidaire des parties prenantes et des 
générations futures. 

 
• Ouverture et progrès : A l’écoute des enjeux sociétaux, DRO engage ses 

membres dans une démarche de progrès. 
 
• Agitateur et pionnier : Force de propositions, DRO bouscule et transforme 

les systèmes établis. 
 
• Partage et convivialité  : Lieu de confiance, DRO se développe grâce au 

partage de bonnes pratiques et à la convivialité entre ses membres. 

 
Présentation 
Les Missions 

Informer – Fédérer – Encourager 
Informer et sensibiliser les entreprises et leurs dirigeants aux enjeux de la RSE, 

Fédérer les acteurs liés par des valeurs et sensibilités communes, 
Encourager les entreprises à engager une démarche RSE formalisée, avec possible 

obtention d’un label. 
 

 Accompagner – Partager -Collaborer  
Accompagner concrètement les entreprises dans leur démarche de progrès RSE, 

Partager les initiatives, les bonnes pratiques, les actions grâce à des visites, témoignages 
d’entreprises et d’experts,   

Collaborer avec des experts  de grands groupes, d’ETI  ou de PME avancées et engager 
des projets collaboratifs RSE. 

 

Valoriser – Promouvoir – Interpeller  
Valoriser la démarche des entreprises adhérentes, leur offre et leurs réussites, 

Promouvoir la dynamique RSE au niveau régional , national et auprès des écoles, 
collectivités, institutions, organismes de santé, 

Interpeller et Lutter contre les faux engagements, la RSE comme alibi et le 
Greenwashing. 

  
 
M. SAULOU cite l’organisation d’un séminaire sur le thème de l’intégration de la RSE par les 
banques et la réalisation d’une étude, avec l’école de commerce Audencia, qui avait montré 
que les entreprises engagées dans une démarche RSE résistaient mieux à la crise que les 
autres entreprises. Cela avait beaucoup interpellé la banque de France, qui intègre 
aujourd’hui des critères RSE dans ses analyses. 
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• 5 Plénières par an : Témoignages d'organisations membres de 
l’association sur une thématique, intervenants extérieurs 

 
• 9 Ateliers thématiques (8 à 12 participants) Construction d’outils, 

échanges concrets de bonnes pratiques, benchmark entre les 
membres de l’association 

 
• Un parcours de 5 journées de formation et des conférences-

échanges sur le thème « Valoriser le capital humain ». 
 

• L’Assemblée Générale annuelle avec restitution des Ateliers 
Thématiques 

 
• Des interventions dans différents domaines Ecole, CJD, CCI, 

autres réseaux d’entreprises, collectivités… 
 

• Visites des entreprises membres de DRO 
 

 
 

Présentation 
L’offre : Réunions de partage d’expériences 

 
 

Programme 
Thématiques Plénières, Ateliers & Actions 2017 - 2018 

Date SEPT 2017 NOV. 2017 JANV. 2018 MARS 2018 JUIN. 2018 

 
Thème 

PLENIERES 

 
Assemblée 
Générale Digital 

 

 
Vœux Dro et 

temps de débat 
sur des 

thématiques  en 
lien avec la RSE 

 
« La blockchain 

» 

 
«Plénière de 

cloture » 

 
Thème 

ATELIERS 

 
RSE : échanges, 

partages, 
expérimentation 

 
Achats 

Responsables 

 
Valorisation 

de la 
démarche 

RSE 

 
Gouvernance 

 
Digitalisation 

 
Economie 
circulaire 

 
Fragilité - 

Vulnérabilité 

 
Thème 

ATELIERS 

 
Quel Statut pour 

le salarié de 
demain 

 
Correspondants 

Entreprises 

 
Thème 

ACTIONS 

 
Accueil & 

Recrutement 
 

 
RIPP Relations 

Influences 
Parties 

prenantes 

 
Développement 

régional 

 
 
M. SAULOU indique qu’une université de l’économie responsable sera organisée fin juin dans 
la région nantaise.  
 

• Philippe Oléron – Sigma – Président - RIPP 

• François Guérin – Cetih  Bel’m - Vice-Président DRO – RIPP – Dvt Régional 

• Laurent de Ferry– Celencia -  

• Benoît Couteau – Maire de Monnières et Action Recrutement & Accueil 

• Laurence Besson Hubert – Soregor Trésorière DRO Action recrutement & Accueil 

• Olivier de Marignan – BPA – Formation Ethique et Management 

• Gilles Poussier - Gens d’Evénement – DRO News – Atelier RSE & Banques 

• Yves Gillet – SCE – Relations parties prenantes RIPP 

• Eric Yvain – Vaillant Group –  Saunier Duval Atelier Economie circulaire 

 

• Membres d’honneur – Membres fondateurs : Hubert de Boisredon (Armor) et 
Yann Rolland (Cetih) 

Fonctionnement 
Un CA de 9 personnes  : Fonction & rôles 
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13 

Les outils 
 

Annuaire DRO : 5ème édition annuelle  
Septembre 2017 

• Regroupe les contacts de l’ensemble des chefs d’entreprises membres 
• Nouveauté : affichage des correspondants RSE et infos Entreprise 

DRO News : 10 éditions régulières depuis 2014 
• E-newsletter sur l’actualité des membres et du réseau 
• Pilote : G. Poussier / C. Blondeau 

Site et Plateforme collaborative – « DRO Lab » 
• Partage d’expériences et de collaboration entre les membres 
• Refonte cette année... 

Support de présentation DRO 
• Disponible en version courte et complète 
• Format papier et électronique 

Compte TWITTER DRO : Plus de 1 500 abonnés ! 
Relais externe de l’actu DRO et de l’actu RSE  des membres 

Groupe Whats’app : rejoignez la communauté des  
DRO !  

 
 
M. GILLET signale le projet de mettre en place une RSOP (Responsabilité sociétale des 
organisations publiques) au niveau des collectivités du département. Une expérience est en 
cours avec la municipalité de Saint-Augustin-des-Bois.  
 
M. SAULOU salue cette initiative. Il indique que ce sujet a été évoqué lors de la réunion de 
présentation de l’association DRO aux entrepreneurs angevins. 
 
Le Président GRELIER souligne la nécessité de l’impulsion et de la porosité entre les 
différents réseaux dont font partie les chefs d’entreprise. Il évoque le lancement de la French 
Fab deux jours auparavant à la CCI, dont l’objectif est que les industriels deviennent des 
ambassadeurs des industries du territoire. 
 
 
33..  FFAACCIILLIITTEERR  LLAA  VVIIEE  DDEESS  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS  ((AAXXEE  44))  
 

3.1 Éclairage « Collectivité / Territoire » - Présentation de la feuille de route du 
Baugeois Vallée en faveur de l’économie 
 
Le Président GRELIER souligne les bonnes habitudes de travail entre la CCI et la 
Communauté de communes Baugeois Vallée. Les actions menées en faveur du commerce, 
de l’artisanat et de l’entrepreneuriat ont donné de bons résultats avec de nombreuses 
entreprises créées et reprises ces dernières années. 
Il donne la parole à Philippe CHALOPIN, Président de l’EPCI Baugeois Vallée. 
M. CHALOPIN indique que Baugeois Vallée regroupe 7 communes, dont 5 communes 
nouvelles, et compte 35 247 habitants (chiffres INSEE 2014). 
Ses principales compétences concernent le développement du territoire (économique, 
tourisme, aménagement, l’habitat) et la gestion (eau potable, assainissement, GEMAPI, 
collecte et traitement des déchets, et école de musique). 
 
Concernant le développement économique, M. CHALOPIN souligne que 80 entreprises ont 
été créées en 2017, soit un taux de création de 7,1% supérieur à la moyenne 
départementale. 
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Les entreprises du territoire génèrent environ 15 000 emplois, dont 10 000 sont occupés par 
les habitants du territoire. Plus de 5 000 personnes viennent des territoires voisins.  
Le taux de chômage est inférieur à la moyenne départementale. 
M. CHALOPIN cite quelques fleurons de l’industrie du territoire.  
 

DES ENTREPRISES AU TOP 

 
 
M. CHALOPIN précise que 78% des entreprises ne comptent aucun salarié, 18% ont entre 1 
et 9 salariés et 27 entreprises ont plus de 50 salariés, dont 6 ont plus de 100 salariés, dont 
Vilmorin (250 salariés).  
 
Les priorités pour le développement économique du territoire sont : 

- Développer le Pôle végétal de la Vallée, 
- Renforcer le pôle artisanal et industriel de Baugé-en-Anjou, 
- Redynamiser le Noyantais avec un projet innovant pour l’usine de valorisation 

énergétique basée à Lasse. 
Pour atteindre ces objectifs, la Communauté de communes a défini une politique ambitieuse 
en matière d’immobilier d’entreprise. Elle s’est dotée d’un véritable service de développement 
économique (une personne chargée de la RSE sera prochainement recrutée) et travaille en 
partenariat avec les clubs d’entreprise et les services CCI.    
  

- Les quatre piliers du développement économique sont : 
- La filière végétale et agricole, 
- L’économie de proximité, 
- La formation : avec le centre national de promotion horticole (CNPH) à La Ménitré et 

deux maisons familiales. 
- Le tourisme : avec un chiffre d’affaires estimé à un million d’euros. 
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Pour être au plus près des chefs d’entreprise, les communes disposent d’un ou deux élus 
référents. 

Des élus 
communautaires 
présents sur le 
terrain 

Un élu référent 
par commune

UNE ORGANISATION DE PROXIMITE

Une newsletter 
économique 
Pour être en 
relation constante

 
 

LA FEUILLE DE ROUTE : DES OBJECTIFS CLAIRS

 
 

DÉVELOPPER L’OFFRE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE

7 zones d’activités 
intercommunales

86 hectares 
de zones d’activités
dont 10 hectares 
viabilisés disponibles

3 zones d’activités comptent plus de 150 emplois (ZA Actival, ZA Sainte-Catherine, ZI Noyant)

 
 
M. CHALOPIN souligne la volonté des élus de répartir les projets immobiliers sur l’ensemble 
du territoire. Il cite ainsi l’acquisition prochaine d’un bâtiment de 8 000 m² à Noyant, le 
développement de la ZAC de la Poissonnière à Beaufort-en-Anjou, qui se remplit rapidement, 
le projet d’implantation de la fédération nationale de chanvre dans la zone d’activité ACTIVAL 
à Beaufort-en-Anjou et la construction de deux ateliers relais à Baugé en Anjou, dont l’un 
accueillera l’un des centres départementaux de formation pour le déploiement de la fibre 
optique.  
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DES CHANTIERS  D’IMMOBILIER D’ENTREPRISE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

DEVELOPPER L’OFFRE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE

2 ateliers relais en cours de 

construction

8100 m² de locaux d’activités en 

cours d’acquisition

Zone artisanale de 1,3 ha 

en cours d’aménagement

ZAC de la Poissonnière en cours de 

commercialisation

Lancement de l’extension 

d’un atelier relais

 
 
 
Concernant les aides aux entreprises, M. CHALOPIN indique que dans le cadre du dispositif 
« Initiatives Anjou », 142 000 € de prêts ont été accordés en 2017. 
300 000 € ont été inscrits au budget 2018 dans le cadre du dispositif d’aides à l’immobilier 
d’entreprise. 
La Communauté de communes anime également le dispositif régional qui permet aux 
commerçants et artisans d’obtenir des subventions pour des investissements d’aménagement 
et de modernisation de leur outil de travail. 
 
La Communauté de communes participe à l’organisation de nombreuses animations pour 
favoriser les rencontres avec les chefs d’entreprise (événements conviviaux, visites et 
réunions d’information) en lien avec ses partenaires (CCI, Chambre d’agriculture, Chambre 
des métiers, clubs d’entreprise). Une centaine de rencontres avec les entreprises et les 
porteurs de projets ont ainsi été organisées en 2017. 
 
Pour rapprocher les demandeurs d’emploi des entreprises, la Communauté de communes 
joue un rôle d’interface entre les entreprises, les acteurs de l’emploi, de l’insertion, de la 
formation et les demandeurs d’emplois. 
M. CHALOPIN indique que dans la perspective des trois gros projets du mandat (implantation 
de la fédération nationale des producteurs de chanvre, projet ECOCIR et centre de formation 
fibre optique), la Communauté de communes a organisé des rencontres avec l’ensemble des 
partenaires (association d’insertion, Pôle Emploi, entreprises) pour préciser les besoins de 
recrutement. 
 
M. CHALOPIN termine son intervention en évoquant trois projets importants pour le territoire 
pour les prochaines années : 

- L’implantation de la fédération nationale des producteurs de chanvre, auparavant 
basée à côté du Mans, à Beaufort-en-Anjou, 

- L’implantation de cultures sous serres dans le Noyantais, 
- L’installation d’un centre de formation fibre optique à Baugé-en-Anjou. 

 
M. CHALOPIN indique que la fédération nationale des producteurs de chanvre va acquérir 
une parcelle de 4,5 ha dans la zone d’activité Actival à Beaufort-en-Anjou et construire un 
bâtiment en chanvre, qui deviendra la vitrine de la fédération. 
 
M. CHALOPIN indique que l’ouverture d’un centre de formation fibre optique de Baugé 
répond à un important besoin de main d’œuvre pour le déploiement de la fibre. Il manquerait 
actuellement 250 à 300 personnes. Deux autres centres de formation ouvriront dans le 
département, l’un à Segré et un autre à Chemillé. Le centre de Baugé devrait ouvrir en 
septembre. 
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M. CHALOPIN souligne l’importance du marché que représentent les travaux à réaliser pour 
le déploiement de la fibre (324 millions d’euros de chiffre d’affaires). Faisant part de 
l’étonnement de la société TDF face au peu de réponses à l’appel d’offres, il invite les 
entreprises du département à se positionner, comme l’a fait l’entreprise Grolleau.  
 
Enfin, M. CHALOPIN souligne que le projet ECOCIR, qui consiste à récupérer l’énergie fatale 
de l’usine de revalorisation des déchets de Lasse, pour chauffer les serres, représente une 
opportunité exceptionnelle pour le territoire. Il permet à la fois de renforcer la filière végétale, 
d’anticiper la transition énergétique et de créer de nombreux emplois.  
 

Une opportunité exceptionnelle pour le développement de 
Baugeois-Vallée avec 150 à 200 emplois. 

une démarche innovante qui concilie :
développement économique, transition 
énergétique et revitalisation du monde rural. 

ECOCIR UN PROJET ECO RESPONSABLE  

UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

RENFORCE LA 
FILIÈRE 

VÉGÉTALE 

PARTICIPE A LA 
TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE

EMPLOIS 
POUR UNE 

POPULATION  
EN DEMANDE 

PERTINENT ENVIRONNEMENTAL SOCIÉTAL

 
 

LE VOLET ÉNERGÉTIQUE 

UNE FORTE DIMENSION 
ENVIRONNEMENTALE  

Le principe : 
Récupérer l’énergie fatale de 
l’usine de revalorisation des 
déchets de Lasse, « La 
Salamandre » pour chauffer 
les serres. 

 
 
M. CHALOPIN souligne que ce projet est mené en partenariat avec le Sivert, propriétaire de 
l’usine de valorisation énergétique de Lasse, qui va investir plus de deux millions d’euros. 
Le dossier est en cours d’étude par la Direction départementale des territoires (DDT). 
 
Pour continuer à chauffer les serres pendant les périodes de maintenance de l’usine, 
M. CHALOPIN indique qu’il est envisagé de ramener du gaz, provenant de projets de 
méthanisation, portés par des agriculteurs des environs. 
 
M. CHALOPIN souligne que ce projet innovant aux nombreuses facettes réunit de nombreux 
acteurs : des associations d’insertion, de formation, Pôle emploi, le Sivert, VEOLIA, le Siémel, 
Alter cité, des associations d’agriculteurs, les serristes, la Chambre d’agriculture, etc. 
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M. GILLET demande ce que deviendra le centre de formation lorsque la fibre optique sera 
déployée sur l’ensemble du département. 
 
M. CHALOPIN affirme que le centre de Baugé continuera d’accueillir des stagiaires. Il évoque 
les travaux de maintenance à assurer sur le réseau et le besoin de former des soudeurs de 
fils. 
 
M. DUGAS affirme que l’ensemble des entreprises du département, capables de répondre à 
l’appel d’offres de TDF, sont mobilisées. Les entreprises sont vigilantes par rapport à la prise 
de risques concernant les délais à respecter. Il confirme la grande difficulté à recruter de la 
main-d’œuvre pour réaliser les travaux, liée à un déficit de communication autour des métiers. 
 
M. MARBACH remercie le réseau de la CCI qui a permis à l’entreprise Grolleau d’être 
associée à l’appel d’offres de TDF. 
 
M. TOUCHAIS se réjouit du projet ECOCIR. Il rappelle que l’usine de Lasse est le plus gros 
producteur d’électricité du département. Il évoque également des difficultés de recrutement 
pour réaliser les travaux dans le domaine de l’installation des réseaux électriques. 
 
M. GILLET indique que le département réfléchit avec le MEDEF à de nouveaux dispositifs 
pour favoriser la formation des personnes bénéficiaires du RSA, en lien avec les associations 
d’insertion. 
 
Le Président GRELIER constate un décalage entre le timing de la vie économique et celui de 
la réorganisation des dispositifs pour favoriser le retour à l’emploi. 
Il suggère qu’un 4e centre de formation aurait pu être envisagé à Angers. 
 
M. CHALOPIN indique qu’Angers n’est pas membre du syndicat mixte Anjou numérique et 
que TDF souhaitait que les centres de formation soient situés à proximité des territoires où 
sera déployée la fibre. 
 
M. GROUD félicite Baugé en Anjou d’avoir choisi le développement économique comme une 
priorité. ll estime que le département a la bonne dimension pour résoudre les problématiques 
d’emploi et de développement économique comme l’illustre l’implantation des centres de 
formation pour le déploiement de la fibre. Ce qui n’est plus possible avec la loi NOTRe qui a 
enlevé des moyens économiques aux départements.    
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44..  AANNTTIICCIIPPEERR  EETT  AACCCCOOMMPPAAGGNNEERR  LLEESS  MMUUTTAATTIIOONNSS  ((AAXXEE  11))  
 

4.1 Centre hospitalier universitaire d’Angers 
 
Par la Mme JAGLIN-GRIMONPREZ, directrice générale du CHU d’Angers. 
 
Mme JAGLIN-GRIMONPREZ, souligne l’atout d’avoir la totalité des activités réunies sur un 
seul site, qui s’étend sur 36 hectares à Angers. Cela permet l’interaction entre les soins, 
l’enseignement et la recherche, avec les facultés de médecine et de pharmacie à proximité. 
L’inconvénient est la structure pavillonnaire, qui implique des transports de patients en 
ambulance à longueur de journée. Pour y remédier, le CHU a entrepris d’importants travaux 
de modernisation. L’établissement y investit 30 millions d’euros par an. 
 
Le CHU, premier établissement de santé du département, accueille environ 100 000 patients 
chaque année et suit près de 500 000 patients en consultations pour des pathologies 
chroniques. 
Le CHU compte 60 services cliniques et biologiques. 
Ses activités sont reconnues sur le plan interrégional : le CHU est le seul acteur dans la 
région des Pays de la Loire pour la neurochirurgie pédiatrique. Il est leader sur l’oncologie 
pédiatrique et un certain nombre d’interventions en chirurgie cardiaque ne sont réalisées qu’à 
Angers. 
Le CHU est spécialisé également sur les maladies rares, notamment concernant les maladies 
liées à la thyroïde. 

Le CHU, 1er employeur du Maine et Loire

■ Le CHU emploie 5102 « équivalents temps plein » personnel non 
médical 

� De 150 à 200 recrutements sur emploi permanent par an

■ 1 750 personnels médicaux dont 1 163 étudiants et internes et 209 
enseignants chercheurs 

� De 25 à 40 recrutements par an

■ Le CHU accueille 2 606 stagiaires 

� 1859 stagiaires filières soins

� 747 autres filières

7

En 2017:

 
 
Mme JAGLIN-GRIMONPREZ souligne que le CHU accueille en stage de plus en plus 
d’ingénieurs. 
 

8

Le CHU, porteur de l’enseignement et la 
recherche

■ 210 enseignants-chercheurs

� 1127 programmes de recherche dont 267 promus par des industriels

� 740 publications scientifiques annuelles indexées dans la base mondiale 
PUBMED par près de 379 auteurs ou co-auteurs du CHU

� 28 familles de brevet en cours

� Centre de simulation All’sims

■ Le CHU  accueille :

� 318 internes

� 450 étudiants en médecine

� 663 étudiants paramédicaux dans 6 instituts de formation en santé

• 469 infirmiers

• 102 sages-femmes

• 64 ambulanciers

• 70 aides-soignantes

• 30 cadres de santé

• 30 puéricultrices
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Mme JAGLIN-GRIMONPREZ indique que le centre de simulation All’sims, géré en partenariat 
avec le CHU de Nantes, est l’équivalent d’un centre d’apprentissage qui permet la 
reproduction de situations professionnelles grâce à des mannequins, qui reproduisent le 
corps humain à la perfection et à des jeux d’acteurs. Ce centre permet également de se 
former à la gestion de crise en partenariat avec les pompiers, les procureurs et la police pour 
acquérir des réflexes communs. 
 

■ membre des pôles de compétitivité Images et Réseaux et Atlanpôle
� (projet RHU du Pr Boursier, labellisé par Atlanpôle en 2017, projet BB-EEG financé 

par l’ANR et labellisé par le Pôle Images et Réseaux en 2010)

■ partenaire de l’initiative « Digital for Life », 
� financements ministériels et des collectivités, destinée aux projets des 

entreprises innovantes menés en partenariat avec les établissements de santé; 
plusieurs projets de recherche en cours : pour 2016, le projet PEPPER de la 
société Conserto pour 2017, le projet « Cogilus » de la société Digitamine et le 
projet de la société Meyko sont en cours de discussion 

■ projet Maîtrise Allergènes NutritiOn Enfant - MANOE , 
� financé par la Région PDL, impulsé par le cluster Nova Child et mené en 

collaboration avec des sociétés de la Région (Lactalis, Sadac, Pasquier, Charal). 

Le CHU, partenaire des industriels

9  
 
Mme JAGLIN-GRIMONPREZ déclare qu’elle souhaiterait que le CHU travaille plus avec les 
entreprises du territoire. Dans le projet d’établissement 2018-2022, un volet porte sur le 
partenariat avec la cité de l’objet connecté. L’objectif serait à terme d’avoir dans le campus 
une antenne spécialisée dans les objets connectés afin que les entreprises soient mieux 
informées des besoins des professionnels de santé et de la population et des contraintes 
règlementaires spécifiques au domaine de la santé (sécurité des données personnelles des 
patients). Car elle constate que les modèles économiques imaginés par les start-up sont 
parfois un peu éloignés des réalités. C’est pourquoi le CHU est à l’écoute des entreprises 
pour qu’elles intègrent les contraintes liées au domaine de la santé avant de concevoir leurs 
solutions innovantes.  
 
Elle cite quelques exemples de projets suivis par le CHU dont une montre connectée testée 
dans le service des urgences pour aider les personnes amenées à faire des massages 
cardiaques à adapter le rythme du massage au besoin du patient et une tablette avec une 
application partagée pour suivre les patients en perte cognitive permettant de partager des 
messages entre la famille, les personnes qui participent à la prise en charge et les experts du 
CHU. Elle évoque également un projet autour de la maîtrise allergène impulsé par Nova Child 
et mené en collaboration avec plusieurs entreprises agroalimentaires de la région. 
 
Le CHU, un acteur économique majeur 
  
Mme JAGLIN-GRIMONPREZ regrette de n’avoir pas réussi à obtenir un rendez-vous avec la 
présidente du Conseil régional sept mois après son arrivée à la direction du CHU d’Angers. 
Cela montre la faible visibilité d’un CHU comme acteur économique pour une collectivité 
locale comme la Région. 
Pourtant, une étude réalisée par les hôpitaux universitaires du Grand Ouest avec le réseau 
des CCI en 2014 avait montré que l’impact économique global des CHU pesait environ deux 
fois plus que leurs dépenses de fonctionnement. 
L’exercice a été refait en 2017 et le résultat est similaire. 
Les impacts directs du CHU d’Angers (masse salariale, achats, impôts locaux) sont estimés à 
environ 350 millions d’euros. 
Mme JAGLIN-GRIMONPREZ précise que le CHU est un gros acheteur de produits 
alimentaires locaux provenant du Maine-et-Loire, du Val de Loire et de Bretagne pour 
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l’approvisionnement des cuisines. L’hôpital achète également son mobilier auprès 
d’entreprises locales. 
Les médicaments proviennent de la région Rhône Alpes, de la région parisienne et de 
l’étranger. 
Les impacts indirects (dépenses de personnes venant en Maine et Loire en raison de la 
présence du CHU, alors qu’ils résident dans un autre département : patients et 
accompagnants, étudiants, participants aux congrès) sont estimés à 6,6 millions. 
Avec l’impact induit (757 millions d’euros), l’impact économique global est évalué à 
1 113 millions d’euros. 
 
Le CHU, acteur sur le territoire 
 
Mme JAGLIN-GRIMONPREZ indique que les CHU sont de plus en plus conscients de leur 
responsabilité à l’échelle du territoire, vis-à-vis des autres établissements de santé et vis-à-vis 
des médecins. Le CHU d’Angers s’est ainsi investi dans des contrats locaux de santé, dont 
celui passé avec les acteurs du territoire de Baugeois Vallée. 
L’objectif est d’éviter les déplacements inutiles aux patients, grâce notamment à la 
télémédecine avec par exemple les téléconsultations AVC. Des consoles installées dans des 
maisons de santé pluridisciplinaires et maisons de retraite permettent d’organiser une 
téléconsultation pour vérifier le suivi de la personne, lire les images diagnostic et décider si la 
personne peut être suivie sur place avec les conseils des experts du CHU ou si elle doit être 
transportée au CHU. Ce dispositif bénéficie d’importants financements des collectivités 
locales, dont celui de la Région. 
De plus en plus de médecins du CHU réalisent des consultations dans des centres de santé 
pluridisciplinaires ou dans des établissements de santé. 
Des étudiants en médecine participent à des actions de prévention dans des écoles et 
collèges d’Angers. 
Le CHU participe aussi à de nombreuses manifestations culturelles et sportives organisées à 
Angers, telles que Tout Angers Bouge et le Festival d’Anjou. 
 
Le CHU est également l’établissement support du groupement hospitalier de territoire (GHT) 
du Maine-et-Loire, qui intègre 11 établissements publics de santé. 
L’objectif est d’harmoniser les protocoles de prises en charge afin d’améliorer l’équité dans 
l’accès à la même qualité de soins et à l’innovation des traitements dans tous les 
établissements. 
La mise en place de groupement permet également de mutualiser les fonctions supports 
(achats, système d’information, formation…) et d’optimiser les coûts. 
Mme JAGLIN-GRIMONPREZ précise que tout n’a pas vocation à être mutualisé. Elle estime 
par exemple que le rassemblement des blanchisseries à l’échelle du département serait une 
mauvaise idée. L’emploi serait concentré à Angers et cela génèrerait d’importants flux de 
camions. Le schéma cible pourrait être de disposer de trois blanchisseries. 
 
Les défis du CHU 
 
Mme JAGLIN-GRIMONPREZ indique que le projet d’établissement est en cours 
d’élaboration. 
3 700 personnes ont participé à la consultation sur l’avenir du CHU, qui s’est déroulée en 
mars.  
Elle estime que les difficultés économiques auxquelles est confronté le CHU, comme 
l’ensemble des établissements de santé, ne doivent pas être un frein à la poursuite de son 
développement, en particulier dans le champ de l’innovation et de la recherche, qui sont une 
chance pour l’Anjou. Elle souhaiterait que les spécificités du CHU dans le domaine de la 
recherche hospitalière soient davantage considérées de la part du Conseil régional.  
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Les défis du CHU

■ Accompagner les projets médicaux et de recherche et conforter la 
place hospitalo-universitaire du CHU dans la région PDL 

� Conduire le retour à l’équilibre financier

� Assurer une meilleure qualité de vie au travail pour les salariés

� Innover et expérimenter, avec les entreprises du territoire, 
développement des innovations organisationnelles

■ Poursuivre la modernisation immobilière

� consolider le SDI du campus HU avec l’Université

� Elaborer une SDI de long terme – Horizon 2030

■ Piloter et coordonner la démarche territoriale

14  
 
 
M. LANGEVIN demande si le CHU et l’Institut de cancérologie de l’Ouest (ICO) ont l’occasion 
de collaborer, en particulier sur des projets de recherche. 
 
Mme JAGLIN-GRIMONPREZ affirme que l’ICO est un partenaire rapproché du CHU. Les 
deux établissements sont liés dans le cadre d’un groupement sanitaire (équivalent d’un GIP 
pour les établissements de santé). Avec le CHU de Nantes, ils participent à une unité de 
recherche commune (Centre de recherche clinique Nantes Angers) et mènent dans ce cadre-
là de nombreuses initiatives communes. 
 
M. PICOT demande comment les entreprises du département doivent procéder pour faire 
tester des produits ou matériels qui pourraient intéresser le CHU. 
 
Mme JAGLIN-GRIMONPREZ invite les entrepreneurs à s’adresser à sa directrice de cabinet, 
Marie CARON, qui gère les relations avec les entreprises.   
 
M. GROUD demande à Mme JAGLIN-GRIMONPREZ si elle pourrait préciser la manière 
d’atteindre l’équilibre financier dans un établissement tel que le CHU et sur l’organisation des 
relations managériales. 
 
Mme JAGLIN-GRIMONPREZ indique qu’elle dispose de deux partenaires pour gérer 
l’établissement : le président de la commission médicale d’établissement (le professeur Erick 
LEGRAND, rhumatologue) pour les questions financières et le Doyen de la faculté de santé 
(le professeur Nicolas LEROLLE, réanimateur médical), pour les questions de stratégie 
scientifique.  
Mme JAGLIN-GRIMONPREZ souligne que ces deux personnes ont été élues par leurs pairs 
pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. 
Elle estime qu’il est nécessaire que le trinôme formé par le directeur général, le président de 
la CME et doyen de la faculté de santé fonctionne bien pour conduire une politique dans la 
durée. 
 
Le déficit du CHU de 13 millions d’euros ne l’inquiète pas outre mesure, car elle sait comment 
faire pour le résorber. S’appuyant sur ses expériences précédentes dans d’autres 
établissements hospitaliers, Mme JAGLIN-GRIMONPREZ estime qu’il est simple de ramener 
le CHU d’Angers à l’équilibre du point de vue comptable. 
Pour que le CHU d’Angers reste à l’équilibre, il faut qu’il réponde plus aux attentes du 
territoire et des besoins des patients. Une partie du déficit est lié au fait que le CHU 
développe des projets de ses médecins qui ne correspondent pas toujours à ces attentes. 
Elle a également constaté un surcoût de 20% par rapport à Tours, Nantes et Rennes sur le 
nombre de soignants auprès des soignants. 
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Elle reconnaît que la rationalisation économique a ses limites. Les solutions comptables ne 
sont pas simples à mettre en œuvre : il faut veiller à maintenir la qualité de la prise en charge 
globale des patients. Elle connaît la cible pour ramener le CHU d’Angers dans un standard 
acceptable par les autorités de tutelle afin qu’elles continuent à financer les projets 
d’investissement de l’établissement.  
 
Mme JAGLIN-GRIMONPREZ estime que le CHU doit lutter contre les opérations inutiles et 
contre les séjours trop longs. Parmi ses projets, le CHU réfléchit à une offre hôtelière, qui ne 
serait pas forcément gérée par le CHU, pour libérer des lits occupés par des patients qui 
attendent par exemple un logement adapté après une opération. 
Mme JAGLIN-GRIMONPREZ précise sur les 13 millions d’euros de déficit, 6 millions sont liés 
à la baisse des tarifs et le reste à des mesures salariales nationales sur lesquelles elle n’a 
aucune prise. Pour lutter contre les déserts médicaux, l’État a par exemple instauré une prime 
d’exercice territorial pour tous les médecins, payée par le CHU. 
 
Le Président GRELIER assure à Mme JAGLIN-GRIMONPREZ qu’il passera le message à la 
présidente de la Région Pays de la Loire pour qu’elle vienne visiter le CHU d’Angers. 
 
 
55..  BBUUDDGGEETT  EEXXEECCUUTTEE  22001177  
 
En l’absence de M. FILLON, ce point est présenté par M. LAHEURTE. 
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TFC 2012-2018
- 46 % 

TFC nette du réseau 2002/2017 2018 (PLF)

+ prélèvements de 500 + 140 M€ 
en 2014 et 2015 sur fonds de 

roulement 

 
 
En 2017, les CCI ont bénéficié d’une pause fiscale : un amendement à la loi de Finances 
2017 a annulé une nouvelle diminution du plafond de TACVAE de 60 millions d’euros 
demandée par le gouvernement. Cela permet de présenter le budget exécuté 2017 avec des 
ressources fiscales stables par rapport à celles de 2016. 
 
Les précédentes lois de finances depuis 2012 ont sévèrement impacté le réseau des 
Chambres de Commerce et d’Industrie. En 4 ans, entre 2012 et 2016, la taxe affectée aux 
CCI a été réduite de 35 %.  
 
Ces prélèvements opérés sans discontinuité ont d’ores et déjà lourdement affecté nos 
activités et la loi de finances a pris le parti d’exiger des CCI, des efforts bien plus importants 
que la moyenne observée pour les opérateurs de l’État.  
 
En 2017, les comptes intègrent des opérations exceptionnelles :  

 
• La participation active de la CCI à l’accueil du World Electronics Forum et à la 

coordination de la Connected Week (du 21 au 28 octobre 2017). Dans ce cadre, la CCI a 
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mis en place une opération dédiée au Commerce (Boutique de demain et La balade 
connectée) et fortement accompagné We Network et Angers French Tech dans la 
rédaction d’une feuille de route pour l’usine électronique du futur. 
 

• Le début du transfert de la MCTE sur le plateau laissé vacant suite au départ de 
Chronopost, pour permettre l’arrivée d’autres partenaires et d’accueillir les porteurs de 
projets dans de meilleures conditions (550 k€). Ces travaux permettent également une 
modernisation de l’accueil des porteurs de projets et des modes d’accompagnement. Le 
concept et les besoins ont fortement évolué depuis sa création en 2004. 

 
• L’augmentation de capital d’Anjou Amorçage pour renforcer le potentiel de cet outil qui a 

accompagné près de 30 entreprises innovantes en amorçage, pour un total de 320 k€. 
 
• Prise de participation dans le capital d’ALTER ECO, anciennement dénommée la SEM 

Anjou Développement Economique (SEMADE) dédiée à l’immobilier d’entreprise suite à 
la réduction de la participation du Conseil Départemental et consécutif à la 
réorganisation territoriale de la loi du 7 août 2015.  La participation de la CCI s’élève à 
200 k€.  

 
• La réalisation d’un projet d’établissement ambitieux pour le développement du CFA de la 

CCI, dans le cadre du renouvellement de la convention quinquennale portant création du 
CFA avec le Conseil Régional des Pays de la Loire. 

 

Comptes Exécutés 2017

Ressources

� T. F. C, conforme au rectif. + reliquat 2015 (50 K€)

Subventions (50 % de la subvention d’équilibre sollicitée 
– 150 K€) 

� Chiffres d’Affaires (Formation continue : Contrats de 
Pro., F.C. courtes – Etudes – Facturation conseils )

VENTE C.S.L. 2 385 K€ (décalage en 2018)

 
 
Pour la CCI de Maine-et-Loire la ressource fiscale 2017 se montera à 5 231 k€. A cette 
somme s’ajoute un reliquat dû au titre de la ressource fiscale pour 2015. En effet, certaines 
CCI avaient contesté en 2015 les prélèvements exceptionnels opérés sur leurs fonds de 
roulement. Ces dernières n’avaient donc pas reversé en totalité ou en partie les sommes 
appelées par l’État. Cela a été préjudiciable au réseau dans la mesure où l’État avait déduit à 
la source l’intégralité des 500 millions d’euros de prélèvements exceptionnels sur le produit 
de la ressource fiscale de l’année. Une partie de ces sommes a été recouvrée en 2017 ; pour 
la CCI49 cela se traduit par un reversement exceptionnel de 50 k€ au titre de 2017. 
 
Le montant de la TFC en 2017 inscrit dans les comptes devrait être de 5 281 k€.   
 
Une partie de la subvention de la Région pour le CFA est toujours en discussion. 
 
La Région finalisera son soutien au CFA sur la base des budgets exécutés qui lui seront 
présentés dans les semaines à venir. 
 
On note une progression du Chiffre d’affaires, notamment en formation continue courte. 
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La vente du bâtiment du centre Soulez Larivière devrait se réaliser avant l’été, les conditions 
suspensives étant désormais levées. 
 

 
 
La masse salariale est conforme aux prévisions mais est en progression de 612 k€ par 
rapport à 2016. La moitié de ces augmentations est due aux augmentations statutaires et 
l’autre moitié à la création de nouveaux postes pour faire face au développement de l’activité, 
notamment au CFA avec la création de 20 groupes supplémentaires et formation continue.  
 
En effet, après avoir dû réduire les effectifs de 50 ETP en 4 ans, il a fallu, pour tenir compte 
de nouvelles actions, (financées en grande partie par des subventions complémentaires) et 
de l’ouverture de nouveaux groupes au CFA (+ 5 500 h de face à face) puis en formation 
Continue, budgéter des nouveaux postes : 
 

• Responsable développement formation continue 
• Chargés de développement et Responsable filière bijouterie 
• Conseiller économie circulaire 
• Référent « Mineurs non accompagnés » 
• Enseignants formateurs.  

 

Comptes Exécutés 2017

Centre de Formation d’Apprentis.

Exécuté 2017 - CFA -

INDICATEURS FINANCIERS
en k€

Exécuté 
2016

Rectificatif 
2017

Exécuté 
2017

RESSOURCES 
D'EXPLOITATION

16 470 17 057 17 255

FRAIS DE PERSONNEL 9 343 9 804 9 914

RESULTAT DE L'EXERCICE 170 0 -183

 
 

Le CFA présente un résultat négatif à – 183 K€ (avec une ressource fiscale à 1 000 k€, 
investissements compris du CFA) en intégrant une contribution supplémentaire du Conseil 
Régional de l’ordre de 150 k€ pour tenir compte d’un accroissement d’activité. En effet, la 
progression des effectifs, les ouvertures de nouvelles sections à la rentrée de septembre 
2016 et à celles de septembre 2017, ainsi que la mise en œuvre du nouveau projet de CFA, 
ont engendré une progression des heures d’enseignement (+ 5 500 h) et des coûts 
supplémentaires (augmentation de la masse salariale). On avait prévu au budget rectificatif 
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un soutien complémentaire de 300 k€, à ce jour nous n’avons obtenu que la moitié. Des 
négociations sont à poursuivre avec le Conseil Régional sur la base des comptes exécutés. 

 

Comptes Exécutés 2017

2 365 2 370

2 434

2015 2016 2017

Nombre d'apprentis
au 31 décembre

 
 

Comptes Exécutés 2017

Formation Continue / Initiale Etudiants

Exécuté 2017 - FORMATION CONTINUE -

INDICATEURS FINANCIERS
en k€

Exécuté 
2016

Rectificatif 
2017

Exécuté 
2017

RESSOURCES 
D'EXPLOITATION

4 544 4 496 4 770

FRAIS DE PERSONNEL 3 004 3 101 3 166

RESULTAT DE L'EXERCICE 332 300 334

 
 
La Formation continue et initiale seront contributrices nettes à la CCI en 2017, comme les 
deux années précédentes, avec un niveau d’activité important en formation professionnelle 
et en formation continue courte. On prévoit également un Chiffre d’Affaires significatif sur 
les stages courts. Le professionnalisme de nos centres de formations et la qualité des 
formations dispensées, nous permettent de mettre en place des nouvelles formations 
adaptées aux besoins des entreprises.  

 
 

Comptes Exécutés 2017

• Résultat : + 334 K€
• Progression du CA des formations courtes                 

(+ 280 K€/2016)
• Transfert de groupes en contrat de pro vers le 

CFA
• Maintien de l’activité des stages conventionnés
• Ouverture Licence cuisine et gastronomie 

Formation Continue / Etudiants
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Comptes Exécutés 2017

Service Locatif

Exécuté 2017 - LOCATIONS -

INDICATEURS FINANCIERS
en k€

Exécuté 
2016

Rectificatif 
2017

Exécuté 
2017

RESSOURCES D'EXPLOITATION 991 716 707

CHARGES EXTERNES 
EXPLOITATION

426 370 368

RESULTAT DE L'EXERCICE 214 47 42

 
 
 
Le Chiffre d’Affaires de ce secteur est en baisse, par rapport à 2016, suite à la diminution des 
m² loués. Pour 2017, on note les faits marquants suivants : 

 
• Poursuite sur une année pleine des nouveaux locataires arrivés au cours de l’année 

2016 
� L’A.F.P.I. (outil de formation de la métallurgie) à Eurespace pour des m² 

supplémentaires 
� Chambre des métiers à l’agence de Cholet 

• Départ de CHRONOPOST au 31 décembre 2016 du Centre Pierre Cointreau 
 

L’absence de nouveaux locataires au CPC, et le maintien des charges d’exploitation du CSL 
(taxe foncière, gardiennage…) suite au report de la vente, ont dégradé le résultat. La MCTE 
d’Angers reprendra un plateau libéré par le départ de Chronopost, début 2018 (des travaux 
d’aménagement étaient nécessaires à cette installation). Par ailleurs, un compromis de vente 
du CSL a été signé en début d’année 2017 avec un nouvel opérateur, et devrait aboutir 
positivement en juillet 2018 avec la levée des conditions suspensives. 
 

Comptes Exécutés 2017
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Résultat C.A.F. Résultat budgétaire

 
 
Le résultat budgétaire déficitaire (-195 k€) est lié à la politique d’investissement qui a été plus 
soutenue que prévu dans l’attente de la vente du Centre Soulez Larivière.   

 
En 2017, les principaux investissements sont :  

 
• Le début du transfert de la MCTE (340 k€)   
• L’augmentation de capital d’Anjou Amorçage pour un total de 320 k€ 
• La prise de participation dans le capital d’ALTER ECO, pour 200 k€ 
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• Le renouvellement de matériel informatique, de la remise aux normes d’accessibilité, de 
l’acquisition de matériel pédagogique prise en charge à     50 % par le Conseil Régional   

 
Au vu de cette exploitation, le résultat est de + 247 k€, la CCI a une capacité 
d’autofinancement à hauteur de 1 489 k€. 
 
Le résultat budgétaire est à - 195 k€, il correspond à la variation du fonds de roulement brut. 
 
Le fonds de roulement net est de 4 641 k€ au 31/12/2017, représentant 57 jours de charge de 
fonctionnement. 
 
Analytique Norme 4.9 (affectation de la ressource fiscale)  
 

Comptes Exécutés 2017

Mission A. APPUI 
AUX ENTREPRISES

73%

Mission B. 
FORMATION / 

EMPLOI
20%

Mission C. APPUI 
AUX TERRITOIRES / 

GESTION 
D'EQUIPEMENTS

6%

Mission D. 
REPRESENTATION 
DES ENTREPRISES 

AUPRES DES 
POUVOIRS PUBLICS

1%

Répartition des ressources par mission

 
 
73% de la ressource fiscale est affectée à l’appui aux entreprises, 20% à la formation 
(exclusivement pour le CFA), 6% à l’appui aux territoires et la gestion d’équipements et 1% 
pour la représentation des entreprises auprès des pouvoirs publics. 
 

Comptes Exécutés 2017

PROGRAMMES TFC AFFECTEE
en k€

taux 
conso.TFC *

taux 
dépendance **

A01 Formalités / CFE 277 6% 45%

A02 Création transmission reprise 818 19% 74%

A03 Développement international 64 1% 92%

A04 Innovation, intelligence économique 727 17% 79%

A05 Développement durable / environnement 171 4% 43%

A06 Développement collectif des entreprises 370 8% 97%

A07
Autre accompagnement individuel de 
l’entreprise

538 12% 86%

A08 Information économique 780 18% 73%

B01 Apprentissage 1 000 23% 6%

B05 Orientation professionnelle 0% 0%

C01 Promotion et aménagement du territoire 302 7% 77%

D01 Mission consultative territoriale 55 1% 100%

TFC AFFECTEE 5 101

Opérations exceptionnelles (***) 853

BESOIN EN TFC 5 954

(*) % Consommation TFC = part de la TFC affectée au programme
(**) % Taux de dépendance = part de la ressource fiscale affectée sur le total des produits
(***)  pour 2017, il s'agit des travaux MCTE et d'immobilisations financières  

 
M. LAHEURTE souligne que le CFA « consomme » 23 % de la ressource fiscale, mais est 
seulement dépendant à 6 %. 

 



 
 
 
 
 

Assemblée Générale de la CCI de Maine-et-Loire du 25 mai 2018 

577 

Comptes Exécutés 2017

Formation Continue 
et initiale

Locations

 
 

Le besoin de financement en fonds de roulement est de 5 954 K€, la TFC s’élève à 5 281 K€, la 
formation continue et le service locatif dégage 478 K€, il reste à financer 195 K€ qui correspond 
à notre déficit budgétaire et à la réduction de notre fonds de roulement. 
 

Comptes Exécutés 2017
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Evolution des ressources d'exploitation - CCI49 
(en milliers d'€)

Taxe d'Apprentissage

Subventions

Chiffre d'Affaires

TFC

30 122 31 171 30 941 28 943 28 059 27 345 27 957 K€

 
 
La ressource fiscale est passée sous le seuil des 20% du total des produits (elle représentait 
25% en 2011).  
 
Analyse CCI 
 

Comptes Exécutés 2017

CCI de Maine et Loire   
 
Le chiffre d’affaires est en progression grâce au développement de la formation continue et 
des études, il restera à négocier, auprès du Conseil Régional, le solde de la subvention 
d’équilibre correspondant aux ouvertures de nouvelles sections. 
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- Diminution des charges de fonctionnement
- Les charges de fonctionnement sont présentées nettes de 
facturation des frais de formation (ESSCA, ESEO, IMIE, …)  

Comptes Exécutés 2017

CCI de Maine et Loire   
 
Les charges d’exploitation sont stables par rapport à 2016, (si on neutralise les frais de 
formations des groupes en partenariat avec l’ESSCA, l’ESEO et l’IMIE compensés par un 
montant équivalent en Taxe d’Apprentissage). Elles comprennent le début des travaux de 
remises aux normes d’accessibilité des différents bâtiments, dont une partie avait été 
provisionnée en 2014 et 2015. 
 

Comptes Exécutés 2017

CCI de Maine et Loire   
 
Les impôts et taxes correspondent essentiellement aux taxes foncières, les bâtiments de 
formation étant exonérés de taxe d’habitation. 

 

Comptes Exécutés 2017

- Augmentations statutaires
- Adaptation structure pédagogique et développement de l’activité

CCI de Maine et Loire   
 
La masse salariale est en progression de 612 k€ par rapport à 2016. La moitié de ces 
augmentations est due aux augmentations statutaires et l’autre moitié à la création de 
nouveaux postes pour faire face au développement de l’activité, notamment au CFA avec la 
création de 20 groupes supplémentaires et formation continue. 
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Comptes Exécutés 2017

CCI de Maine et Loire   
 
L’effectif total est de 367 ETP, dont environ 50 ETP pour l’activité de formation. 
Il était de 362,3 ETP en 2016, soit une augmentation de 1,3%. 
 

CCI de Maine et Loire  

Comptes Exécutés 2017

 
 

La Dotation aux Amortissements est présentée nette de Subventions

CCI de Maine et Loire  

Comptes Exécutés 2017

La dotation aux amortissements est présentée nette de subventions

 
 
Le niveau d’amortissements reste stable d’année en année, les nouveaux amortissements 
sont compensés par la fin des équipements amortis.   
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Dont :
- Provisions sociales : 160 K€
- Provisions pour charges : 12 K€

CCI de Maine et Loire  

Comptes Exécutés 2017

Dont :
- Provisions sociales : 160 K€
- Provisions pour charges : 12 K€

 
 

Les dotations aux provisions, en 2017, correspondent essentiellement à l’ajustement du passif 
social, indemnités de départ à la retraite, allocations d’ancienneté, litiges, … 
 
 

Comptes Exécutés 2017

CCI de Maine et Loire   
 
 

Comptes Exécutés 2017

CCI de Maine et Loire   
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Comptes Exécutés 2017

CCI de Maine et Loire   
 

Comptes Exécutés 2017

CCI de Maine et Loire   
 
M. LAHEURTE précise que l’année 2014 correspond à une forte baisse de la TFC et nous 
avons dû provisionner un certain nombre de départs. 
 

Détails de la Trésorerie :

2016 2017

Comptes FRT 2 269 k€ 1 999 k€
Trésorerie propre 6 439 k€ 5 689 k€

Comptes Exécutés 2017

CCI de Maine et Loire  

Détail de la Trésorerie :
2016 2017

Comptes FRT             2 269 K€         1 999 K€
Trésorerie propre        6 439 K€         5 689 K€ 

 
 

Les actions conjuguées de la baisse du fonds de roulement et de la détérioration du BFR 
dégradent la trésorerie de 1 000 K€. Pour rappel, certains de ces investissements ont été 
réalisés (participations financières dans Anjou Amorçage et Alter Eco) en contre partie de la 
vente du CSL qui a été décalée en 2018. 
 
La trésorerie propre est de 5 689 K€ au 31 décembre (- 750 K€/2016)  
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Comptes Exécutés 2017

 
 

La représentation graphique des bilans 2016 et 2017 illustrent les variations des trois ratios : 
 
- Fonds de Roulement 
- Besoin en Fonds de Roulement 
- La Trésorerie. 

 

Comptes Exécutés 2017
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Mme DAGORN, la Présidente de la commission des finances, souligne l’adaptabilité de la 
CCI à la diminution des ressources fiscales depuis 2011 et évoque des enjeux importants 
pour 2018 avec la continuité de la baisse de la ressource fiscale. 
La stabilité du budget est liée principalement à la maîtrise des coûts et à une réallocation de 
manière efficiente de tous les postes. 
Elle indique que la commission des finances a donné un avis favorable à l’unanimité sur les 
comptes exécutés 2017 et sur le montant des créances irrécouvrables 2 235, 90 €. 
 
Le Président GRELIER constate qu’au fil des années, la marge de manœuvre pour s’adapter, 
optimiser et s’organiser avec des ressources fiscales en baisse, s’amenuise.  
Il félicite l’ensemble des personnes qui ont contribué à l’élaboration du budget et invite les 
membres de la CCI à promouvoir l’action des équipes de la Chambre auprès des chefs 
d’entreprise du territoire. 
Il signale que le ministre de l’Économie et des Finances a demandé au Président de CCI 
France que les CCI augmentent de manière très importante leurs facturations. 
Un groupe de trois présidents de CCI, dont il fait partie, s’est constitué pour travailler sur la 
nouvelle grille tarifaire et le catalogue. 
 
Le commissaire aux comptes remercie les membres du Bureau, de la commission des 
finances et le service financier de la Chambre pour le travail réalisé. 
Il présente les différentes étapes de l’audit, dont la prise en compte des évolutions 
règlementaires et l’analyse des ressources financières.  
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Il indique que le rapport a été transmis aux élus et que les comptes 2017 de la CCI et du CFA 
sont certifiés. 
 

Assentiment unanime des membres titulaires aux comptes exécutés 2017. 
 

 
66..  AAFFFFAAIIRREESS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  
  

6.1 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mars 2018 
 
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mars 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 

Assentiment unanime des membres titulaires 
 

 

6.2 Communications du Président 
 

→ French Fab 
Le Président GRELIER informe du lancement de la French Fab le 23 mai à la CCI avec Yann 
JAUBERT, CEO de ALFI Technologies, référent départemental pour la French Fab, la BPI et 
la présidente du Conseil régional, Mme MORANÇAIS. 
 

6.3 Représentations 
 

→ SOMINVAL – Renouvellement du représentant permanent 
Le Président GRELIER propose de renouveler Yves GIDOIN comme représentant de la CCI 
à la SOMINVAL. 
 

Assentiment unanime des membres titulaires sur cette désignation 
 

→ Coopérative Angers French Tech 
Le Président GRELIER rappelle qu’Angers French Tech s’est constituée en coopérative le 18 
avril. Michel PERRINET a été élu Président. 
François LELIEVRE représentera la CCI au Comité d’orientation et au Comité d’agrément 
dans le collège des partenaires. 
 

6.4 Conventions 
 

→ Association développement économie circulaire collaborative (ADECC) 
Le Président GRELIER rappelle que cette association, impulsée par la CCI et M. FOUCHÉ, 
ancien vice-président de la Chambre, a pour mission de négocier des contrats groupés pour 
proposer aux entreprises adhérentes des prestations mutualisées (achats de fournitures non 
stratégiques, collecte de déchets, achats groupés d’énergie, etc.) et de fédérer un réseau 
d’échanges pour des entreprises engagées dans l’économie circulaire. 
La convention porte sur la mise à disposition en ressources humaines de 105 jours en 
ressources globales appui, ingénierie de projet, animation et 35 jours en fonctions support DAF. 

 
« Assentiment unanime des membres titulaires 

sur la convention jointe en annexe du présent procès-verbal » 
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→ Chambersign 

 
Le Président GRELIER indique que le contexte judiciaire lié à l’activité ChamberSign a amené 
l’association à revoir la rédaction de la convention qui la lie aux CCI, qui ont accepté d’être 
bureau d’enregistrement ChamberSign. 
Cette nouvelle convention est en conformité avec les règles de la concurrence et contient 
notamment les évolutions sur les points qui ont été relevés par les juges. 
Les rôles de l’association ChamberSign, en tant qu’autorité de certification et des CCI en tant 
que bureau d’enregistrement sont clarifiés : 
- ChamberSign distribue, commercialise, facture et encaisse les règlements des certificats de 
signature électronique et ne demande au bureau d’enregistrement aucune action 
commerciale, de communication, ou de promotion. 
- De son côté le bureau d’enregistrement n’accorde aucune exclusivité à ChamberSign, et 
réalise des opérations techniques telles que le contrôle d’identité du client lors du face à face 
obligatoire, le contrôle de validité et de complétude de la demande. 
 

« Assentiment unanime des membres titulaires 

sur la convention jointe en annexe du présent procès-verbal » 
 

→ Charte de développement durable des établissements publics et entreprises 
publiques 

 
Le Président GRELIER déclare que l’intérêt pour la CCI de faire partie de ce club qui 
regroupe 70 structures publiques est de renforcer la position de la CCI comme acteur engagé 
en matière de développement durable et de bénéficier des retours d’expériences de 
structures publiques en matière de développement durable. 
 

« Assentiment unanime des membres titulaires 

sur la convention jointe en annexe du présent procès-verbal » 
 

→ Ville d’Angers – Ouvertures dominicales 
 
Le Président GRELIER propose de renouveler la convention de partenariat avec la Ville 
d’Angers sur les modalités de concertation sur les ouvertures dominicales 2019 à 2020. 
La convention consiste à répartir les modalités de concertation : 

- En confiant le process règlementaire et obligatoire de consultation des syndicats à la 
Ville (négociation sociale et syndicale), 

- En confiant à la CCI la concertation économique des acteurs afin de réunir leur accord 
sur 5 dates communes d’ouverture maximum. 

La CCI est en outre chargée : 
- De faire des préconisations à partir desquelles la Ville prendra sa décision. 
- De réaliser un bilan évaluation à l’issue des périodes d’ouvertures autorisées. 

 
« Assentiment unanime des membres titulaires 

sur la convention jointe en annexe du présent procès-verbal » 
 

6.5 Commission des achats 
 

→ Procédures adaptées en 2017 
(Tableau des procédures adaptées sur Extranet Elus) 
 
Le Président GRELIER indique que conformément à son Règlement intérieur, la CCI doit 
présenter en 2018 à l'assemblée générale les marchés conclus selon une procédure adaptée 
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pendant l’année 2017. Ils concernent des marchés de fournitures et services inférieurs à 
144 000 euros HT et aux marchés de travaux inférieurs à 5 448 000 euros HT.  

 

Procédures adaptées 2017

En 2017, la CCI de Maine et Loire a conclu 16 marchés 
dont 9 marchés en procédures adaptées :

7 marchés de fournitures et services, 
notamment  :

- Maintenance des blocs de secours et des 
systèmes de sécurité incendie

- Prestations de surveillance et de 

télésurveillance des locaux 

- Prestations de maintenance des 

installations intrusion

- Prestation de conseil dans le cadre de 

l’élaboration d’un outil de pilotage
- Mission de maîtrise d’œuvre des travaux 

d’accessibilité handicapés

- Fourniture d’objets publicitaires

- Prestations d’assistance à maitrise 

d’ouvrage pour la mise en place d’un 

marché d’assurances pour les CCI des 

Pays de la Loire

2 marchés de travaux :

- Travaux de mise en accessibilité de 

4 ERP de la CCI de Maine et Loire 

- Travaux de restructuration des 

locaux du rdc de l’aile Est du CPC

 
 

→ Fournitures de livres scolaires et non scolaires 
 
Le Président GRELIER précise qu’il s’agit d’un marché (n°2018GCPF2011) relatif à la 
fourniture de livres scolaires et non scolaires en groupement de commandes avec la CCI du 
Mans et de la Sarthe et que la CCI de Maine et Loire assure le rôle de coordonnateur du 
groupement. 
 

Lot 1 : Livres scolaires 

CRITERES DE SELECTION 
ET PONDERATION 

Galeries du Livre 
DOUCET

DECITRE SADEL
LE FURET DU 

NORD 
HOLDING

Prix 45 % 45 35,9 42,7 39,3

Valeur technique 30 % 17,3 24,7 19 24,3

Délai de livraison 15 % 8,3 13,9 12,5 10,6

Démarche RSE 10 % 3 4 7 4

TOTAL 73,6 78,5 81,2 78,3

CLASSEMENT 4 2 1 3

 
 

Lot 2 : Livres non scolaires

CRITERES DE 
SELECTION ET 

PONDERATION 

Galeries du Livre 
DOUCET

DAWSON
France

DECITRE
L’APPEL DU 

LIVRE

LE FURET DU 
NORD 

HOLDING

Prix 35 % 35 35 35 35 35

Valeur 
technique

40 % 23,3 27 34 34 33,2

Délai de 
livraison

15 % 8,8 8,8 11,8 15 8,8

Démarche RSE 10 % 3 4 4 6 4

TOTAL 70,1 74,8 84,8 90,0 80,9

CLASSEMENT 5 4 2 1 3
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6.6 Délégation de signatures 
(Tableau des délégations sur Extranet Elus) 
 
Les modifications apportées sont les suivantes : 

- page 5, concernant la régie de recettes : remplacement de Magalie BERSON par Pauline 
VACHER et ajout de Lucile TIENTCHEU ; 

- page 8 – Délivrance de cartes permettant l’exercice d’une activité commerciale 
ambulante :  Ajout de C. PENOT et Pauline VACHER, suppression de Valérie CRETE 

- Une rubrique a été ajoutée page 8 : délivrance de cartes permettant l’exercice d’une 
activité immobilière : Gaëlle ERISSE - Isabelle DUPAS - Edwige BRIQUET - Pauline 
VACHER - Nadège LARDIER - Laetitia CLAVEREUIL - Bruno PELERIN - Christophe 
ROUSSEAU. 

 
 
77..  LLOOII  SSAAPPIINN  22  ::  QQUUEELLSS  EENNJJEEUUXX  PPOOUURR  LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE,,  QQUUEELLSS  RRIISSQQUUEESS  PPOOUURR  LLEESS  
DDIIRRIIGGEEAANNTTSS  ??  
 
Le Président GRELIER remercie Bertrand SCHAUPP, le président du Medef, d’avoir proposé 
l’intervention de Jean-Paul PHILIPPE sur les enjeux de la Loi Sapin 2, à laquelle ont été 
invités les adhérents du MEDEF et de la CPME. 
 
Avant de créer son cabinet spécialisé dans la lutte contre la fraude, la corruption et le 
blanchiment, Risk consult, Jean-Paul PHILIPPE a mis en place et dirigé la Brigade centrale 
de lutte contre la corruption (BCLC) au sein de la Direction centrale de la Police judiciaire 
(DCPJ) de 2004 à 2008 et managé pendant plus de quinze ans la Brigade Financière de la 
Préfecture de police de Paris. 
Jean-Paul PHILIPPE est vice-président de l’ACFE (association of certified fraud examiners, qui 
regroupe des professionnels de la lutte contre la fraude) et expert référencé auprès des Nations 
Unies et auprès de l’Union européenne. 
 
M. PHILIPPE déclare que depuis quelques années, les entreprises et leurs dirigeants sont 
confrontés dans leurs activités à de nombreux risques. Parmi ceux-ci, le risque de corruption 
est en croissance constante du fait de la mondialisation des échanges et de la concurrence 
impitoyable qui en résulte pour les acteurs économiques. 
Ces vingt dernières années ont connu parallèlement une accentuation de la lutte contre la 
corruption portée par des conventions internationales à l’instar de celle des Nations Unies en 
2003 et de l’OCDE en 1997.  
La France après avoir ratifié et transposé ces textes en droit interne, a voté le 9 décembre 
2016 une loi prévoyant l’obligation pour les entreprises de plus de 500 salariés et réalisant 
plus de 100 millions de chiffre d’affaires de mettre en œuvre un dispositif de conformité anti-
corruption.  
La loi SAPIN 2, applicable depuis le 01/06/17, modifie le paysage français de la lutte anti-
corruption. Elle met à la fois en place d’instruments de prévention inédits et renforce les 
moyens de répression. Elle permet ainsi à la France de rattraper son retard sur le reste des 
pays OCDE. 
M. PHILIPPE indique que d’après une étude statistique réalisée tous les ans par l’association 
ACFE, qui regroupe des professionnels de la lutte contre la fraude, auprès d’environ 2 000 
entreprises dans le monde entier, 5% du chiffre d’affaires des entreprises passe dans la 
fraude. La fraude existe quasiment partout. 
En respectant la loi, en particulier l’obligation de conformité, les dirigeants pourront diminuer 
de manière significative la fraude dans leur entreprise. C’est pourquoi il est crucial que ces 
dispositions soient bien décryptées et comprises pour ne pas être subies. Elle représente un 
véritable enjeu pour les entreprises. 
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M. PHILIPPE souligne que pour l’instant, il n’y a pas de possibilité de délégation. 
Il précise que l’extra-territorialité du juge français (la reconnaissance de la compétence du 
juge français y compris lorsque les infractions ont été commises à l’étranger par des sociétés 
françaises ou leurs filiales) a été mise en place pour ne pas laisser les sociétés françaises se 
faire poursuivre par l’État américain.  
 

 
 
Huit mesures sont associées à l’obligation de conformité anticorruption. 
- Établir un code de conduite, intégré au règlement intérieur, qui définit les comportements à 
proscrire (corruption et trafic d’influence)  
- Prévoir un régime disciplinaire associé au code de conduite, 
- Un dispositif d’alerte interne dédié, 
- Une cartographie des risques. 
- Une évaluation des 1/3 (due diligence) 
- Des procédures de contrôles comptables 
- Un dispositif de formation. 
- Un audit des huit mesures doit être régulièrement effectué. 
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M. PHILIPPE conclut en soulignant qu’il ne faut pas sous-estimer la tendance d’accentuation 
de la lutte contre la corruption. Il l’observe depuis 25 ans. Le système mondialisé implique de 
prendre en compte des contraintes internationales, en particulier celles qui contribuent à la 
lutte contre la corruption.  
 
Évoquant la lutte contre le dopage, le Président GRELIER constate que parfois, les États 
donneurs de leçon sont ceux qui organisent les dispositifs de fraude. 
 
M. PHILIPPE en convient. Il évoque l’affaire SIEMENS en 2008-2009 : tous les cadres 
dirigeants avaient été licenciés après la condamnation du Groupe pour corruption. Il ajoute 
que le rapport de l’OCDE publié en 2013 montrait que les Allemands avaient en portefeuille 
40 affaires pénales liées à la Convention OCDE. La France n’en avait que trois. Cela illustre 
que le système judiciaire ne fonctionnait pas correctement. Il reconnaît également qu’il est 
relativement simple pour certains acteurs de faire le contraire de ce qu’ils disent en matière 
de lutte contre la fraude et de contourner la Convention OCDE. 
Il souligne l’impact de la corruption dans le monde : dans certains pays, 2% des élites 
s’approprient toutes les richesses à partir de la corruption. 
La lutte contre la corruption est intimement liée à la volonté politique d’aller dans ce sens. 
L’objectif de la loi est de rendre la situation acceptable d’un point de vue démocratique, car la 
corruption impacte le bon fonctionnement de la démocratie.   
La corruption ne sera jamais complètement éradiquée. La lutte contre la corruption amène à 
être humble. Le plus ancien pacte de corruption remonte à la construction de la pyramide de 
Ramsès 2. 
 
 
Le Président GRELIER lève la séance à 12 h 45. 
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8. ANNEXES 
 

1 Agenda et actualité consulaire 
 

2 Conventions 
 

→ Association développement économie circulaire collaborative (ADECC) 
→ Chambersign 
→ Charte de développement durable des établissements publics et entreprises publiques 
→ Ville d’Angers – Ouvertures dominicales 

 
 

 
 

La prochaine assemblée générale aura lieu : 
Le vendredi 29 juin 2018 

À 9 h à l’hôtel consulaire à Angers 
 

____________ 
 
 
 
 
Le Directeur général 
 
 
 

La Secrétaire  
 
 
 
 
 
 
 

 

Cyrille LAHEURTE Véronique LEFEVRE-TOUSSAINT  

 
 

____________ 
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Les rendez-vous économiques du 49 

Assemblée Générale du 25 mai 2018

28 et 30mai –

1 et 25 juin

J’ai créé ma petite 

entreprise … et après ?

30 mai 

Quels appuis pour me 

lancer à l’export

Les grands rendez-vous CCI 2018

28 mai

Monter en 

compétences 

avec le numérique

31 mai

Présentation des  

nouveaux locaux 

et concept

MCTE

Les grands rendez-vous CCI 2018

31 mai

Nomes ISO – Des 

nouveautés  à 

intégrer – Focus sur 

l’écoconception 

30 mai

La stratégie 

économique 

régionale à 

l’internationale

12 juin

Renforcez 

votre développement 

commercial

Les grands rendez-vous CCI 2018

8 juin

Entreprendre 

en Sèvre et Moine 

4 juin

Gazouillez comme un 

pro avec twitter

12 juin

Observatoire de la 

fiscalité

Les grands rendez-vous CCI 2018

19 juin

Comment intégrer le 

cycle de vie de 

l’ecoconception

14 juin

Créer de la valeur avec 

l’Internet des objets

21 juin

30 mn pour booster 

votre activité 

Les grands rendez-vous CCI 2018

28 juin

Rencontre transmission

CCI/CPME/CRA/MEDEF
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21 Juin 

Les grands rendez-vous CCI 2018

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

WWW.maineetloire.cci.fr

Et l’Agenda Eco du 49

WWW.agendaeco49.fr
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CONVENTION CADRE 

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

 
Ci-après encore dénommée "la CCI ", 

D’UNE PART, 
ET : 
 
L’ADECC,  
Association pour le Développement de l’Economie Circulaire et Collaborative, Association 
régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège se situe 8 Bd du Roi René à Angers (49006), 
représentée par son Président, Monsieur Jean-Yves FOUCHE, 
  

Ci-après encore dénommée "L’ADECC", 
D’AUTRE PART, 

 
 

PREAMBULE 

 
A l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine & Loire, et de 
l’engagement de chefs d’entreprise, l’ADECC a été créée lors de l’Assemblée Générale 
Constitutive du 14 octobre 2016.  
 
Objets de l’ADECC : 
 
L’ADECC a pour objet de : 
 

� Faciliter et structurer la mise en œuvre des démarches d’économie circulaire sur les 
territoires, et plus particulièrement d’écologie industrielle et territoriale. 
 

� Fédérer les différents acteurs que sont les entreprises, les associations 
professionnelles et les institutionnels pour coordonner leurs actions et mettre en 
place les relations nécessaires afin d’assurer efficacement la promotion, le 
développement et la mise en œuvre des actions relevant du champ de l’économie 
circulaire. 
  

� Susciter ou réaliser toutes les opérations de sensibilisation, d’information, de 
formation ou d’études concourant à la promotion, au développement et à la mise en 
œuvre de l’économie circulaire. 

 
De façon générale, l’association pourra mener toute action, connexe, similaire ou 
complémentaire et concourant aux mêmes objectifs. 
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Ses missions : 
 

- Engager, négocier et suivre des contrats groupés pour proposer aux entreprises 
adhérentes des prestations mutualisées : achats de fournitures non stratégiques, 
collecte de déchets, achats groupés d’énergie…,  

- Fédérer un réseau d’échanges pour des entreprises engagées dans l’économie 
circulaire, 

- Partager de l’information ciblée sur l’économie circulaire, 
- Mettre en œuvre et suivre les mutualisations et synergies collectives identifiées sur 

les territoires. 
 
 

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 : Objet de la convention  
 
La présente convention a pour objet de définir l’ensemble des relations entre la CCI et 
l’ADECC en vue de permettre à cette dernière de bénéficier des moyens humains et 
financiers, ainsi que des services nécessaires à l’accomplissement de sa mission.  
 
 

Article 2 : Durée et renouvellement 
 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2018 pour se terminer au          
31 décembre 2018.  
 
A la fin de la période, une réunion sera organisée entre les signataires afin d’établir un bilan 
de l’année écoulée et de redéfinir les orientations et projets de la période à venir. A cette 
occasion, les conditions du renouvellement de cette convention pourront être prévues.  
 
En vue de ce bilan, l’ADECC fournira à la CCI, au moins quinze jours à l’avance : 

- une fiche de synthèse faisant apparaître ses principaux indicateurs d’activité et ratios 
financiers sur l’année écoulée, 

- ses comptes au titre de l’année écoulée, 
- son compte-rendu d’activités sur l’année écoulée. 

 
 
Article 3 : Coordination avec la CCI  
 
Le Responsable du Pôle Développement Durable de la CCI est le référent de la CCI au 
regard de l’activité de l’ADECC. A ce titre, il assure la coordination des moyens d’animation 
et d’expertises disponibles au sein de la CCI. Ces derniers sont mobilisables dans le cadre 
d’un programme définie en fonction des objectifs et des attentes de l’ADECC et de ses 
membres.  
 
Le Responsable du Pôle Développement Durable de la CCI assure le lien fonctionnel en 
collaboration étroite avec le représentant de l’ADECC que celle-ci aura désignée en Bureau 
(le président, un membre du Bureau, ou le Délégué Général).  
 
Le Responsable du Pôle Développement Durable de la CCI assure les relations pour le 
compte de la CCI, voire en tant que de besoin pour le compte de l’association sur délégation 
de son Président, avec les différents partenaires en lien avec l’ADECC (ADEME, 
Département du Maine-et-Loire, Région Pays de la Loire, collectivités locales, 
prestataires…).  
Il contribue à la promotion de l’ADECC en favorisant l’appropriation des enjeux de cette 
dernière auprès de ses partenaires.  
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En cas de renouvellement de la présente convention cadre, ces modalités pourront être 
redéfinies entre les parties. 
 
 
Article 4 : Modalités de la convention  
 
4. 1 Engagements mutuels  
 
4.1.1 Engagements de la CCI  
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire s’engage à :  
 

- Renforcer le partenariat avec l’ADECC en étant notamment force de proposition 
sur la définition du programme, 

- Mettre à disposition un collaborateur cadre référent du partenariat ADECC/CCI, 
comme stipulé au &4.3, en charge de la réalisation et de la bonne application 
opérationnelle de la convention, 

- Mettre à disposition des locaux pour des réunions ponctuelles, à fréquence 
déterminée et convenue par les 2 parties (Bureaux, AG et rencontres des 
membres), 

- Assurer la promotion de l’ADECC en communiquant régulièrement sur ces 
actions et sur certains de ses membres, notamment dans les médias CCI (site 
web, newsletter, Magazine Anjou Eco, l’EssenCCIel…), 

- Favoriser la prospection pour le recrutement des membres de l’ADECC, en 
fournissant gracieusement la liste des entreprises cibles sur le territoire du 
Maine-et-Loire, 

- Valoriser ce partenariat dans les actions réalisées dans le cadre du 
développement durable et de l’économie circulaire, 

- Faire bénéficier les adhérents de l’ADECC d’un tarif préférentiel sur quelques 
prestations de la CCI à convenir (dont Pack Energie, cf tableau en Annexe1). 

 
4.1.2 Engagements de l’ADECC 
 
L’ADECC s’engage à :  
 

- Faire mention systématique du partenariat et soutien de la CCI, auprès de ses 
membres et auprès des tiers, sur les supports de communication, et lors des 
différentes actions réalisées, 

- Valoriser le partenariat CCI - ADECC sur tous les supports de communication 
de l’ADECC (Site Web, Réseaux sociaux, Plaquette, Programme, Presse, 
Vidéos, …) et en réalisant un lien de son site internet vers celui de la CCI 
Maine-et-Loire, 

- Communiquer auprès de ses membres, sur les actions et évènements de la 
CCI sur les thèmes du développement durable et de l’économie circulaire, 

- Prescrire, en tant que de besoin les prestations de la CCI, complémentaires 
aux prestations de l’ADECC,  

- Echanger préalablement avec la CCI sur la programmation de ses 
manifestations afin d’étudier les thématiques sur lesquelles la CCI serait en 
mesure d’intervenir et de prévenir des conflits d’agendas mutuels. 

 
4. 2 Services supports fournis par la CCI à l’ADECC 
 
L’organisation et le fonctionnement de l’association (statuts, règlement intérieur, assemblées 
générales ordinaires et extraordinaires, réunions du Bureau de l’Association…) relèvent de la 
seule responsabilité de l’association.  
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Toutefois, la CCI peut apporter certains services à l’Association. Ceux-ci le sont sous 
l’entière responsabilité de cette dernière qui devra faire connaître toutes instructions et 
effectuer tous contrôles et vérifications nécessaires. 
 
La CCI s’engage par conséquent à fournir des services supports d’assistance ou 
d’accompagnement à l’ADECC dans les domaines suivants : 
 

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

 
� Instruction des dossiers de financement : aide au montage des dossiers de 

financement, suivi de leur réalisation, appui au bilan final d’exécution. 
 

� Appui à la vie institutionnelle de l’association : aide à la préparation des 
instances statutaires (Assemblées générales, bureaux) 

 
 
4.3 Dès à présent, il est convenu que : 
 

- le temps consacré à l’exécution de ces services par la CCI en 2018 fera l’objet d’une 
évaluation en journée de travail / agent, qui figurera en annexe du bilan de 
l’Association. Prévu en 2018 :  

-  
o 105 jours en ressources globales appui, ingénierie de projet, animation.  
o   35 jours en fonctions support DAF. 

 
- 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 l’association et sous réserve du respect d’un préavis de 6 
mois. 

 
- Tout travail / toute mission supplémentaire, faite par la CCI et ne relevant pas des 

services précédemment décrits, peut faire l’objet d’une prestation de la CCI facturée 
à l’ADECC, après acceptation d’un devis.  

 
 
Article 5 : Suivi des relations entre la CCI et l’ADECC 
 

Afin de permettre à la CCI de suivre l’activité de l’ADECC, un rendez-vous semestriel (au 
minimum) sera organisé entre les représentants de cette dernière et ceux de la CCI. 
 
A l’occasion de ces rendez-vous, les parties évoqueront notamment : 
 

- les actions de l’Association au cours de la période écoulée, 
- les améliorations à apporter éventuellement à leurs relations, 
- les nouvelles orientations stratégiques à définir entre elles, 

 
 
Article 6 : Avances financières consenties par la CCI à l’Association 
 
Il est convenu qu’en cas de besoin, la CCI pourra consentir à l’ADECC, à titre exceptionnel 
et sur sollicitation expresse de cette dernière, des avances remboursables qui ne seront 
accordées que dans l’attente de l’encaissement des adhésions. La période d’amorçage de 
l’association rend nécessaire le principe de ces avances, au moins pour les deux premiers 
exercices.  
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Pour chacune de ces avances, les parties signeront un avenant à cette convention 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, 

- les subventions attendues par l’Association seront affectées en garantie à la CCI. 
 
 
Article 7 : Obligations comptables 
 
La comptabilité de l’Association sera tenue conformément au plan comptable général. 
 
 
Article 8 : Résiliation de la convention  
 

La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties, avec un préavis de 
3 mois, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
 
Article 9 : Stipulations diverses 
 
11-1 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. 
 
11-2 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. 
 
11-3  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 10 : Litige 
 
En cas de litige lié à la présente convention, les parties s’engagent à rechercher une solution 
amiable. A défaut, seul le Tribunal Administratif de Nantes sera compétent.  
 
 
Fait en deux exemplaires originaux  
A  
Le  
 

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

Le Président 
Eric GRELIER 

Pour l’Association ADECC 
 

Le Président 
Jean-Yves FOUCHE

 

ANNEXES :   
 
ANNEXE 1  
 
Tableau du tarif préférentiel pour le Pack Energie 
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CONVENTION DE FONCTIONNEMENT DU BUREAU 
D’ENREGISTREMENT CHAMBERSIGN FRANCE 

 
 
Entre les soussignés : 
 
ChamberSign France, Association régie par la loi du 1er juillet 1901, sise au 46, avenue de 
la Grande Armée, 75017 Paris, dont le numéro unique d’identification SIREN est le 
433 702 479, 
 
Représentée par Monsieur Pierre Mossaz, son Président Délégué en exercice 
 

Ci-après dénommée « ChamberSign France » 
 

d’une part, 
 
Et  
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine et Loire, 
Sise 8 Bd du Roi René CS 60626 – 49006 ANGERS CEDEX 01, 
 
Représentée par Éric GRELIER, membre élu de la Compagnie Consulaire dûment habilité 
aux fins de signature des présentes, en sa qualité de Président 
 

ci-après désignée le « Bureau d’Enregistrement », 
 

d’autre part  
 
ChamberSign France et le Bureau d’Enregistrement sont dénommés individuellement une 
« Partie » et collectivement les « Parties ». 
 
 
 
Il EST PREALABLEMENT EXPOSE : 
 
ChamberSign France, dont le siège est situé 46 avenue de la grande armée à PARIS 
(75017), est l’Autorité de Certification constituée par les Chambres de Commerce et 
d’Industrie françaises le 20 septembre 2000, à l’effet de développer un environnement de 
confiance dans les échanges électroniques sur internet et d’accompagner le développement 
des certificats électroniques pour la signature électronique ou l’authentification auprès des 
entreprises françaises dans l’ensemble de leurs relations entres elles, avec le secteur public 
ou avec les consommateurs. 
 
Pour mettre en œuvre la distribution des certificats de signature électronique, ChamberSign 
France a intégré dans son modèle de développement une forte dimension de proximité et de 
réactivité avec ses clients.  
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Tiers de confiance, ChamberSign France propose et commercialise une large gamme de 
certificats électroniques (ci-après les « Produits ChamberSign ») répondant à la majorité 
des besoins des entreprises et des acteurs économiques souhaitant sécuriser les échanges 
électroniques.  
 
Les Produits ChamberSign incluent à la signature de la présente convention les produits 
listés ci-après, le catalogue étant évolutif :  

1. Une gamme de certificats personne physique Qualifiés eIDAS  

a. Certificat mixte : signature avancée et authentification RGS** 
• Eurodacio 

b. Signature Qualifiée 

• Europrobatio 

2. Une gamme de certificats personne physique RGS 

a. RGS* : format logiciel 
• Initio* : Authentification et Signature 
• Initio* Identité : Authentification 
• Initio* Signature : Signature 

b. RGS** : sur un support clé cryptographique IAS ECC 

• Audacio** : Authentification et Signature 
• Audacio** Identité : Authentification 
• Audacio** Signature : Signature 

c. RGS*** : avec l’utilisation d’une carte IAS ECC et d’un lecteur Pin Pad 

• Probatio*** Identité : Authentification 
• Probatio*** Signature : Signature 

3. Autres Gammes de certificats RGS distribuées par ChamberSign France 

Afin de répondre aux demandes de ses clients, ChamberSign France possède une 
gamme complète de certificats : 

a. Certificat Cachet RGS* avec la gamme Négocio :  

b. Certificat Serveur Client RGS* SSL avec la gamme Certiserv 

 
Certains de ces certificats, dont notamment les certificats RGS**, RGS*** et ceux qualifiés 
eIDAS, nécessitent l’exécution d’un face à face avec le porteur du certificat, permettant de 
vérifier son identité. 
 
Dans le cadre de l’organisation de son activité, ChamberSign a choisi d’organiser un réseau 
de bureaux d’enregistrement chargés de réaliser certains aspects techniques de la 
délivrance des certificats.  
 
A la date de signature du présent contrat, ChamberSign France compte ainsi plus de 120 
bureaux d’enregistrement répartis sur tout le territoire métropolitain et dans les départements 
d’outre-mer. 
 
Afin de développer son réseau, ChamberSign France a fait appel à ses membres et à ainsi 
sollicité la CCI de Maine et Loire afin que celle-ci devienne un Bureau d’Enregistrement sur 
les sites d’Angers, Cholet et Saumur et agisse ainsi pour le compte de ChamberSign. 
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Les Parties reconnaissent à cet effet que les éléments suivants ont été déterminants dans le 
cadre de leur accord :  

1. En tant qu’Autorité de Certification, ChamberSign France distribue et commercialise 
seule l’intégralité des Produits ChamberSign. Toute relation commerciale découlant de 
l’achat d’un certificat n’existe qu’entre ChamberSign France et le porteur du certificat ;  

2. Le prix des certificats vendus par ChamberSign sera déterminé, facturé et encaissé 
directement par ChamberSign ; 

3. Le Bureau d’Enregistrement exécute les seuls actes techniques liés aux contrôles de 
validité et de complétude de la demande et de l’identité des porteurs de certificats – le 
contrôle de Conformité – et à l’organisation et la remise du certificat au porteur, 
communément appelé le « face à face » ;  

4. ChamberSign France reconnait qu’aux termes des présentes aucune action de nature 
commerciale, de communication ou de promotion des Produits ChamberSign ne sera 
effectuée par le Bureau d’Enregistrement ; 

5. Dans le cadre de sa mission d’intérêt général en faveur des entreprises, la CCI de 
Maine et Loire n’accorde aucune exclusivité à ChamberSign France dans la tenue du 
Bureau d’Enregistrement, et se réserve la faculté de souscrire avec toute autre autorité 
de certification une convention permettant la délivrance des certificats et la réalisation 
des Opérations de Contrôle. 

 
En conséquence de ce qui précède, le Bureau d’Enregistrement a accepté les missions 
techniques que ChamberSign France souhaite lui confier, et les Parties se sont alors 
rapprochées afin de conclure le présent contrat de fonctionnement du Bureau 
d’Enregistrement (ci-après le « Contrat »).  
 
 
 
CECI ETANT EXPOSE, Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 
Article 1 – Définitions 
 
Pour l’exécution des présentes, les termes dont la première lettre figure en majuscule auront 
la signification suivante et sont acceptée par les Parties : 
 
- Abonné : personne ayant signé un contrat d’abonnement aux services de ChamberSign 

France ; 
 

- Autorité de Certification ou ChamberSign France : désigne conformément aux 
comparutions des présentes l’association ChamberSign France, Partie ayant la 
responsabilité de la commercialisation, de la promotion, de la délivrance, de la 
réalisation, du fonctionnement, de la gestion, de la révocation des certificats de signature 
électronique. Les termes sont interchangeables dans le présent contrat ; 

 
Authentification : fonction permettant d'identifier de manière sécurisée les partenaires 
mis en relation lors d'un échange de données informatisées ; 
 

- Autorité d’Enregistrement Déléguée : entité publique ou privée pouvant être chargée 
par l’Autorité de Certification de la remise de certificats ; 
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- Bureau d’Enregistrement : a la signification qui lui est donné aux comparutions des 
présentes et désigne ainsi la Partie en charge de la réalisation technique des Opérations 
de Contrôle (BE de saisie) et de remise des certificats (BE de retrait) ; 
 

- Certificat désigne les certificats de signature électronique et/ou d’authentification 
commercialisés et signés par ChamberSign France ;  
 

- Chambre de Commerce et d’Industrie ou CCI désigne l’établissement public chargé 
d’une mission d’intérêt général visant à la tenue du guichet unique communautaire qui 
met en place sous sa responsabilité les moyens humains et techniques de 
fonctionnement du Bureau d’Enregistrement ; 

 
- Compromission : divulgation ou suspicion de divulgation ou de perte d’informations 

confidentielles résultant de la violation d’une mesure de sécurité et conduisant à une 
perte éventuelle de Confidentialité et/ou d’intégrité des données considérées. Il peut 
s’agir également de l’altération ou de la suspicion d’altération de la qualité d’un certificat 
de signature électronique au sens de l’article 33 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 
pour la confiance dans l’économie numérique ; 

 
- Confidentialité : fonction permettant la non-compréhension des données par un tiers 

non autorisé lors de leur transport ; 
 

- Contrôle de Conformité : ensemble des opérations techniques effectuées par le Bureau 
d’Enregistrement, à savoir principalement la collecte et la vérification des informations du 
Dossier. Ce Contrôle de Conformité constitue, avec le Face à Face, les Opérations de 
Contrôle nécessaires à la délivrance d’un certificat de signature ; 

 
- Cryptage : opération visant à transformer à l'aide de convention secrète des informations 

ou signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles par des tiers, ou l'opération 
inverse, grâce à des moyens matériels logiciels conçus à cet effet. Le cryptage est un 
moyen permettant d'assurer la Confidentialité ; 

 
- Dossier : désigne l’ensemble du dossier fourni pour la demande d’un certificat, incluant 

notamment les pièces d’identité, les CGU ChamberSign et les signatures. 
 

- eIDAS : Règlement n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 
sur l’identification électronique des services de confiance pour les transactions 
électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. 

 
- Face à Face : opération consistant à la rencontre physique entre l’Opérateur du Bureau 

d’Enregistrement et le porteur du certificat pendant laquelle l’Opérateur vérifie l’identité 
du porteur avec les moyens appropriés et délivre à celui-ci son certificat et les moyens de 
le contrôler. Ce Face à Face constitue, avec le Contrôle de Conformité, les Opérations 
de Contrôle nécessaires à la délivrance d’un certificat de signature. 
 

- Identification : procédure par laquelle toute personne ou entité fait connaître son identité 
à une autre personne ou entité avec laquelle elle désire communiquer ; 

 
- Intégrité : fonction permettant la non-altération des données lors de leur transport ou de 

leur stockage ; 
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- Mandataire de Certification : personne désignée par l’Abonné aux fins de recueillir les 
pièces des Dossiers de demande de certificats, de les envoyer au Bureau 
d’Enregistrement et, une fois le Contrôle de Conformité du Dossier validé par le Bureau 
d’Enregistrement, de réaliser le Face à Face avec les titulaires. Le Mandataire de 
Certification peut également effectuer les demandes de révocation des certificats. Il est 
désigné par le représentant légal de son entité, puis authentifié par ChamberSign France 
grâce à son certificat électronique. 

 
- Non Conformité Majeure : absence de réalisation conforme de face à face, perte de 

dossier et/ou toute non conformité susceptible d’entraîner une Compromission ; 
 

- Non Conformité Mineure : toute non-conformité aux éléments des politiques de 
certification ou aux pratiques de certification de l’association ChamberSign France qui ne 
soit pas une Non Conformité Majeure ; 

 
- Non-répudiation : propriété qui permet au signataire de ne pouvoir nier être l’auteur de 

sa signature électronique ; 
 

- Opérateur : personnel du Bureau d’Enregistrement spécialement formé à la certification 
électronique ; 

 
- Opérateur Technique : organisme assurant la réalisation technique des certificats sur 

demande de ChamberSign France et sous sa responsabilité ; 
 

- Opérations de Contrôle : désigne les opérations réalisées par le Bureau 
d’Enregistrement au titre de ce contrat, et incluent ensemble le Contrôle de Conformité 
du Dossier et la remise en Face à Face ;  

 
- Pièces Justificatives : liste des pièces nécessaires à la validation d’un dossier par un 

Bureau d’Enregistrement en vue de la délivrance d’un certificat, telle qu’établie par 
ChamberSign France en fonction de la réglementation applicable ; 

 
- Politique de Certification désigne l’ensemble des règles et exigences auxquelles 

ChamberSign France se conforme pour l’applicabilité des Certificats à une communauté 
particulière et/ou à une classe d’applications avec des exigences de sécurité communes ; 

 
- RGS : Référentiel Général de Sécurité adopté par l’arrêté du 6 mai 2010. 

 
- Viseo : Nom de la plateforme informatique de gestion des certificats de ChamberSign 

France. 
 
Dans le Contrat, les règles d’interprétation définies ci-après s’appliquent : 

��� Les titres sont exclusivement insérés pour faciliter la lecture du Contrat et sont sans 
effet sur son interprétation. 

��� Les références à des expressions définies s'entendront de la même manière que cette 
expression soit employée au pluriel ou au singulier. 

��� Toute référence à une disposition légale ou réglementaire s’entend de la disposition 
telle qu’elle pourra être modifiée, remplacée ou codifiée par toute disposition légale ou 
réglementaire ultérieure, dans la mesure où cette modification, ce remplacement ou 
cette codification est applicable ou est susceptible de s’appliquer aux opérations 
prévues au Contrat. 
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��� Les références à des articles, paragraphes ou annexes visent les articles, paragraphes 
ou annexes du Contrat. 

 
 
Article 2 – Objet du contrat 
 
Le présent contrat a pour objet de : 
 
- Définir les relations entre ChamberSign France et le Bureau d’Enregistrement mis en 

place par la CCI ; 
 
- Fixer les conditions techniques, financières et organisationnelles du Bureau 

d’Enregistrement. 
 
 
Article 3 – Obligations des Parties 
 
3.1 – Obligations de ChamberSign France 
 
3.1.1 – Fourniture d’une plate-forme spécifique. 
 
ChamberSign France s’engage à mettre à disposition du Bureau d’Enregistrement une 
plateforme d’infrastructure à clé publique livrée par un Opérateur Technique de service de 
certification de signature électronique.  
 
Cette plateforme, choisie par ChamberSign France, permet la délivrance des Certificats dans 
les conditions définies par ChamberSign France dans ses Politiques de Certification, 
auxquelles le Bureau d’Enregistrement se conformera. 
 
Cette plateforme permettra au Bureau d’Enregistrement de réaliser, d’un point de vue 
technique, les Opérations de Contrôle, à savoir le Contrôle de Conformité et le Face à Face. 
 
ChamberSign s’engage à mettre à disposition la plate-forme accessible à partir du ou des 
postes informatiques que le Bureau d’Enregistrement affectera à sa fonction de Bureau 
d’Enregistrement.  
 
 
3.1.2 – Assistance au Bureau d’Enregistrement 
 
ChamberSign France s’engage à assister le Bureau d’Enregistrement dans la mise en place 
de ses fonctions, et à fournir une aide en ligne et/ou téléphonique aux Opérateurs du Bureau 
d’Enregistrement. 
 
Les Opérateurs auront ainsi accès, à tout moment, à une documentation en ligne expliquant 
le fonctionnement de la plateforme, les étapes des Opérations de Contrôle, détaillant les 
problèmes rencontrés et les solutions existantes.  
 
ChamberSign France s’engage en outre à intervenir dans les meilleurs délais sur toute 
demande du Bureau d’Enregistrement faite aux heures d’ouverture de son assistance 
téléphonique (soit de 9 heures à 18 heures du lundi au jeudi, et de 9 heures à 17 heures le 
vendredi). 
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3.1.3 – Formation 
 
ChamberSign France s’engage à former les Opérateurs du Bureau d’Enregistrement aux 
Opérations de Contrôle et à l’utilisation de la plateforme. 
 
Cette formation, mise en place avant l’ouverture du Bureau d’Enregistrement ou en cas de 
changement ou d’adjonction d’opérateurs, sera d’une durée de 2 jours.  
 
ChamberSign France mettra également en œuvre une ou plusieurs formations annuelles 
pour les Opérateurs du Bureau d’Enregistrement destinée notamment à la mise à jour des 
connaissances et des techniques sur la certification de signature électronique, sur les 
Opérations de Contrôle ou sur la plateforme Viseo. 
 
L’organisation et les modalités de ces formations, en particulier présentielle ou à distance, 
seront déterminées par ChamberSign France sur la base des demandes effectuées par les 
Opérateurs, le Bureau d’Enregistrement ainsi que par les autres membres du réseau 
d’enregistrement de ChamberSign France.  
 
 
3.1.4 – Délais de délivrance des certificats 
 
ChamberSign France s’engage à pouvoir délivrer au demandeur son certificat au plus tard le 
surlendemain du jour où le Bureau d’Enregistrement a validé et transmis au serveur de 
ChamberSign France le dossier complet du demandeur de certificat. 
 
Ce délai n’est applicable que si le dossier transmis par le Bureau d’Enregistrement à 
ChamberSign France est accepté et validé sans aucune restriction de la part de 
ChamberSign France. 
 
 
3.1.5 – Révocation de certificats en cours de validité 
 
Sur demande du Bureau d’Enregistrement agissant de son propre gré dans les conditions 
fixées dans les politiques de certification de l’AC ou sur la demande émanant du titulaire du 
certificat, du Mandataire de Certification ou du représentant légal de l’Abonné, tout certificat 
pourra être révoqué sur Viseo, à tout moment. 
 
ChamberSign France s’engage à inscrire, dans les 24 heures suivant la révocation, le 
certificat révoqué dans la liste gérée sur le site de ChamberSign France. 
 
 
3.1.6 – Droit d’utilisation de la plateforme 
 
ChamberSign France concède, à titre personnel, non exclusif et non transmissible, au 
Bureau d’Enregistrement, pour la durée des présentes et pour le territoire français, un droit 
d’usage des éléments (Plateforme, documentation) mis à sa disposition dans les limites 
strictement nécessaires à l’exécution des présentes. 
 
Tous les droits de reproduction, de traduction, d’arrangement, d’adaptation, de correction, de 
mise sur le marché, de prêt, de location, de représentation ou de communication au public 
desdits éléments sont expressément réservés à ChamberSign France. 
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3.2 – Obligations du Bureau d’Enregistrement 
 
3.2.1 – Création du Bureau d’Enregistrement 
 
Le Bureau d’Enregistrement s’engage, à dater de la signature du présent Contrat, à mettre 
en place un bureau d’enregistrement dédié et organiser son fonctionnement conformément 
aux éléments suivants :  

- Les termes et conditions du présent Contrat ; 

- La Politique de Certification, dont notamment les conditions de délivrance des Certificats 
; 

- Les déclarations des pratiques de certification de ChamberSign France ; 

- Le Guide d’accréditation du Bureau d’Enregistrement incluant les missions de celui-ci. 
 
Le Bureau d’Enregistrement reconnait expressément avoir obtenu et pris connaissance des 
différents éléments mentionnés ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire de les annexer au 
présent Contrat. 
 
 
3.2.2 – Accréditation du Bureau d’Enregistrement 
 
Afin de pouvoir commencer son activité, le Bureau d’Enregistrement se soumet à la 
procédure d’accréditation détaillée dans le Guide d’accréditation du Bureau 
d’Enregistrement. 
 
Cette procédure commence par l’envoi à ChamberSign France des documents listés dans 
ledit guide. Lorsque l’intégralité des documents requis a été fournie, ChamberSign France 
effectue un audit d’accréditation du Bureau d’Enregistrement, dont le but est la vérification de 
la mise en place des éléments de la procédure et des pratiques de certification. 
 
A l’issue de cet audit, ChamberSign France délivrera un numéro d’accréditation du site au 
Bureau d’Enregistrement qui a passé l’audit de contrôle avec succès. 
 
 
3.2.3 – Opérateurs du Bureau d’Enregistrement 
 
Le Bureau d’Enregistrement désigne le personnel affecté en tant qu’Opérateur. Le Bureau 
d’Enregistrement s’engage à ce qu’un minimum de deux personnes soient en permanence 
accréditées en qualité d’Opérateur, à moins d’en avoir été expressément dispensé par 
ChamberSign.  
 
Ce personnel, dont le Bureau d’Enregistrement se porte garant, doit répondre aux exigences 
suivantes :  

- Il doit avoir des compétences suffisantes en matière de services numériques et de 
sécurité des supports électroniques ;  

- Ancienneté minimale de 6 mois ; 

- Son extrait de casier judiciaire doit être vierge. 
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Le Bureau d’Enregistrement s’engage également à ce que chaque membre du personnel 
souscrive, avant son affectation en tant qu’Opérateur, à un engagement de confidentialité. 
 
Le Bureau d’Enregistrement informera l’Autorité de Certification de l’identité du personnel 
qu’il envisage d’affecter en tant qu’Opérateur. Toute pièce justificative des conditions 
susvisées, dont les extraits de casier judiciaire et les engagements de confidentialités, devra 
être communiquée par le Bureau d’Enregistrement à l’Autorité de Certification sur simple 
demande. 
 
Le contrôle des extraits de casier judiciaire sera renouvelé tous les trois ans. 
 
Les Opérateurs désignés et validés par ChamberSign France reçoivent des certificats leur 
permettant d’exercer leurs fonctions. Leur accréditation personnelle sera matérialisée par 
leur signature du document d’acceptation de rôle de confiance présenté dans le guide 
d’accréditation. 
 
 
3.2.4 – Formation des Opérateurs 
 
Le personnel du Bureau d’Enregistrement désigné comme Opérateur devra, dès son 
affectation en tant qu’Opérateur et avant sa prise de fonction effective, suivre une formation 
à la notion de signature électronique, son fonctionnement et à la remise de certificats de 
signature électronique. 
 
Cette formation doit être dispensée par un formateur agréé par l’Autorité de Certification, 
dont une liste pourra être communiquée sur demande. 
 
Le Bureau d’Enregistrement s’engage à ce que les Opérateurs soient régulièrement formés 
afin de tenir compte des évolutions affectant la délivrance de certificats de signature 
électronique. A cet effet, les Opérateurs pourront bénéficier de la formation annuelle prévue 
à l’article 3.1.3. 
 
Le Bureau d’Enregistrement reconnait que la participation à une formation annuelle 
organisée par l’Autorité de Certification est obligatoire, et s’engage à permettre aux 
Opérateurs d’y assister. 
 
L’Autorité de Certification peut, en dehors de la formation annuelle prévue à l’article 3.1.3, 
sur demande expresse du Bureau d’Enregistrement, réaliser des prestations 
complémentaires de formation de ses Opérateurs. 
 
Les prestations complémentaires de formation font l'objet d'une commande spécifique et 
peuvent faire l’objet d'une facturation de ChamberSign France au tarif en vigueur au jour de 
la demande. 
 
 
3.2.5 - Fonctionnement du Bureau d’Enregistrement 
 
Dans le cadre d’une demande de certificat effectuée par une personne physique ou morale 
sur le site de ChamberSign France et nécessitant un Contrôle de Conformité et 
éventuellement une remise en Face à Face, le demandeur peut choisir, dans une liste qui lui 
sera soumise par ChamberSign France, le Bureau d’Enregistrement qui sera chargé 
d’effectuer ces Opérations de Contrôle. 
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Le Bureau d’Enregistrement reconnait et accepte que le demandeur d’un certificat reste libre 
de choisir le Bureau d’Enregistrement qu’il souhaite contacter, et que ChamberSign France 
refuse la mise en place de toute zone d’exclusivité.  
 
Le Bureau d’Enregistrement accepte expressément de traiter toute demande de Contrôle de 
Conformité et de Face à Face qui pourra lui être adressée par ChamberSign France.   
 
Afin de respecter cet engagement, le Bureau d’Enregistrement doit être ouvert au public pour 
une durée minimale de 4 heures par semaine, réparties comme le souhaite le Bureau 
d’Enregistrement, du lundi au vendredi, de 9h à 18h. L’organisation doit permettre la 
délivrance dans un délai de 48h00 des certificats commandés et dont les dossiers complets 
ont été validés. 
 
 
3.2.6 – Conditions de délivrance des certificats de ChamberSign France 
 
Afin de réaliser les Opérations de Contrôle et délivrer les certificats, le Bureau 
d’Enregistrement doit disposer de l’équipement informatique nécessaire et du personnel 
formé à la technologie de signature électronique, conformément aux exigences requises par 
les Politiques de Certification de ChamberSign France, le guide d’accréditation du BE et 
conformément aux obligations légales et réglementaires. 
 
 
3.2.7 – Obligation de réaliser le Face à Face 
 
L’Opérateur est tenu de réaliser la reconnaissance et la remise en Face à Face avec le 
titulaire du certificat pour certains certificats de ChamberSign France comme les Eurodacio, 
Audacio, Probatio ou Europrobatio et tous les autres certificats nécessitant une certitude sur 
la détention continue du certificat par son porteur. 
 
Le Bureau d’Enregistrement s’engage à ne remettre de certificat à un titulaire qu’en main 
propre, dans des conditions susceptibles d’en assurer la confidentialité, en conformité avec 
le Guide d’accréditation du Bureau d’Enregistrement. 
 
Aucun pouvoir de représentation donné par un titulaire à un tiers ne pourra être admis. 
 
 
3.2.8 – Retrait du droit d’utilisation  
 
Le Bureau d’Enregistrement s’engage à respecter l’ensemble des dispositions du présent 
Contrat et des documents mentionnés à l’article 3.2.1. 
 
Toute inobservation d’une ou plusieurs de ces dispositions entraine le retrait immédiat du 
droit d’utilisation des éléments mis à la disposition du Bureau d’Enregistrement dans le cadre 
de l’article 3.1.6 du présent contrat, tels que les outils techniques et de formation, ainsi que 
du recours à l’appui d’ingénierie technique et d’organisation assuré par ChamberSign 
France. 
 
Le retrait du droit d’utilisation des éléments mis à la disposition du Bureau d’Enregistrement 
dans le cadre du présent Contrat est notifié au Bureau d’Enregistrement, soit par mail signé 
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électroniquement, soit par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai d’un 
mois qui suit le constat du non-respect des obligations sus-énoncées. 
 
 
3.2.9 – Connexion au site de l’Autorité de Certification 
 
Afin que l’Autorité de Certification délivre un certificat de signature électronique au 
demandeur qui le sollicite, l’Opérateur du Bureau d’Enregistrement doit obligatoirement se 
connecter en mode sécurisé à Viséo pour remplir en ligne le formulaire d’identification du 
demandeur dans les conditions définies par les déclarations des pratiques de certification. 
 
A cet effet, un matériel adéquat d’identification est remis par ChamberSign France aux 
Opérateurs du Bureau d’Enregistrement. 
 
 
3.2.10 – Obligations en matière d’archivage 
 
Le Bureau d’Enregistrement s’engage à assurer l’archivage des dossiers remis par le 
porteur, l’Autorité d’Enregistrement Déléguée, ou par le mandataire de certification à 
l’occasion de la formalité d’enregistrement selon les modalités définies dans le Guide 
d’accréditation du Bureau d’Enregistrement. 
 
 
3.2.11 – Perte ou vol des certificats des Opérateurs de Bureau d’Enregistrement 
 
En cas de vol du certificat de l’Opérateur, celui-ci doit effectuer une déclaration de vol selon 
la procédure définie dans la notice d’assurance et procéder immédiatement à la révocation 
du certificat. 
 
En cas de perte du certificat, l’Opérateur doit en avertir ChamberSign France et effectuer 
immédiatement la révocation du certificat. 
 
Les certificats sont renouvelés gratuitement pour les Opérateurs qui ont subi une perte ou un 
vol de certificat. 
 
 
3.2.12 – Communication avec ChamberSign France 
 
Le Bureau d’Enregistrement s’engage à rendre compte régulièrement de sa mission à 
l’Autorité de Certification et à lui communiquer, sans délai et par écrit, toutes difficultés dont il 
pourrait avoir connaissance, afin de permettre à l’Autorité de Certification de prendre les 
actions correctives appropriées. 
 
En cas de Compromission d’un certificat délivré par le Bureau d’Enregistrement et dont il 
aurait connaissance, celui-ci s’engage à en informer sans délai ChamberSign France et le 
titulaire du certificat afin d’en permettre la révocation. 
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3.2.13 – Interdiction de promotion et d’actions commerciales 
 
Le Bureau d’Enregistrement s’interdit toute forme directe ou indirecte de promotion, de 
marketing ou de publicité relative à ChamberSign France ou aux Produits ChamberSign.  
 
Le Bureau d’Enregistrement reconnait ainsi que toute action de communication ne pourra 
être réalisée que par ChamberSign France, qui assure la commercialisation et la promotion 
de ses Produits ChamberSign.  
 
Il est ainsi strictement interdit au Bureau d’Enregistrement de proposer exclusivement des 
certificats ChamberSign France aux contacts qu’il pourrait avoir par le biais de ses autres 
activités ou missions.  
 
 
3.2.14 – Absence de commercialisation 
 
Le Bureau d’Enregistrement et les Opérateurs sont uniquement autorisés à procéder aux 
missions qui leurs sont expressément confiées en application du Contrat, à savoir les 
Opérations de Contrôle, soit exclusivement le Contrôle de Conformité du Dossier des 
demandeurs et la remise en Face à Face des certificats.  
 
Seule ChamberSign France est autorisée à vendre, commercialiser, distribuer ou mettre sur 
le marché, par quelque procédé que ce soit, les Produits ChamberSign.  
 
 
 
Article 4 – Date de prise d’effet – Durée – Renouvellement – Dénonciation 
 
4.1 – Durée 
 
Le présent Contrat prend effet à compter de sa signature par les Parties, pour une durée 
d’un (1) an, tacitement renouvelable pour des périodes successives d’un (1) an. 
 
4.2 – Dénonciation  
 
Le Contrat pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties à chaque période annuelle 
moyennant un préavis de trois (3) mois avant la fin de l’année en cours par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
4.3 – Résiliation du Contrat par ChamberSign  
 
Le Contrat sera résilié de plein droit dans l’hypothèse où le Bureau d’Enregistrement n’a pas 
obtenu l’accréditation initiale délivrée à l’issue de la procédure d’audit prévue à l’article 3.2.2 
du présent Contrat.  
 
Le Contrat pourra également être résilié par l’Autorité de Certification pour Non-conformité 
en application de l’article 6. 

 
4.4 – Résiliation du Contrat pour faute 
 
La résiliation du Contrat par l’une des Parties pourra également être fondée sur un 
manquement grave à l’une de ses obligations essentielles par l’autre Partie au titre du 
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Contrat. La Partie non-défaillante aura alors la faculté de Notifier le manquement constaté à 
la Partie défaillante dans les conditions de l’article 11.  
 
Dans l’hypothèse où la Partie défaillante n’aurait pas remédié au dit manquement dans un 
délai de trente (30) jours après la réception de ladite Notification, la Partie non-défaillante 
aura alors la faculté de résilier, de plein droit, sans formalité judiciaire et avec effet immédiat 
le Contrat. 
 
En tout état de cause, la Partie non-défaillante pourra demander l’octroi de dommages et 
intérêts. Les Parties conviennent que la dénonciation du Contrat dans les conditions visées 
ci-dessus n'ouvre aucun droit au versement de dommages-intérêts au bénéfice de la Partie 
défaillante. 
 
 
Article 5 – Conditions financières 
 
5.1 – Rémunération du Bureau d’Enregistrement 
 
Les services techniques réalisés par le Bureau d’Enregistrement dans le cadre de la 
réalisation technique des Opérations de Contrôle (BE de saisie) et de remise des certificats 
(BE de retrait) sont rémunérés en application de la grille tarifaire annexée au Contrat 
(Annexe 1). 
 
Cette grille tarifaire pourra être révisée d’un commun accord par les Parties. Toute 
modification de la rémunération prendra effet trois (3) mois après la conclusion d’un accord 
écrit, sauf dispositions contraires. 
 
5.2 – Modalités de paiement  
 
Dans les trente (30) jours fin de mois suivant la réception de la facture mensuelle établie par 
le Bureau d’Enregistrement en application de la grille tarifaire, ChamberSign France verse au 
Bureau d’Enregistrement, par virement bancaire, la rémunération déterminée à l’article 5.1 
des présentes. 
 
Article 6 – Audit du Bureau d’Enregistrement 
 
6.1 – Audit annuel 
 
Le Bureau d’Enregistrement, dûment accrédité à la suite de l’audit d’accréditation en 
application de l’article 3.2.2, s’engage à se soumettre à un audit annuel effectué par le 
responsable qualité de l’Autorité de Certification afin de contrôler le respect des procédures 
définies par les politiques de certification et les déclarations des pratiques de certification. 
 
6.2 – Autres audits 
 
Outre l’audit annuel, le Bureau d’Enregistrement s’engage à se soumettre à tout audit qui 
pourrait être réalisé par l’Autorité de Certification ou par des auditeurs externes, que ce 
contrôle porte sur un ou plusieurs dossiers particuliers ou sur la mise en place générale d’un 
élément particulier des Politiques de Certification de ChamberSign France. 
 
6.3 – Règles communes aux Audits 
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Le Bureau d’Enregistrement s'engage à transmettre ou à tenir à la disposition des auditeurs 
l'ensemble des pièces et documents qui seront nécessaires à la réalisation ou à la 
préparation des audits, à autoriser les auditeurs à accéder à ses locaux et aux systèmes 
d’information dans les limites nécessaires à la réalisation de l’audit. 
 
Le rapport d’audit ainsi que l’ensemble des informations et des documents recueillis durant 
cet audit sont couverts par la clause de confidentialité figurant aux présentes. Une copie du 
rapport d’audit interne est remise au Bureau d’Enregistrement. 
 
6.4 – Traitement des Non Conformités relevées pendant les audits 
 
Le Bureau d’Enregistrement s’engage à supprimer, à ses frais exclusifs, les Non Conformités 
Majeures et Mineures et ce, s’agissant de non conformités Majeures, dans un délai 
maximum de 15 jours ouvrés. Le Bureau d’Enregistrement confirmera par écrit à 
ChamberSign France ladite suppression en détaillant les mesures correctives prises. 
 
Nonobstant les stipulations qui précèdent, ChamberSign France se réserve la faculté de 
réaliser ou de faire réaliser un audit de suivi, à tout moment et sans préavis, de manière à 
vérifier l’effectivité de l’action corrective. 
 
En cas d’absence de suppression de toute Non Conformité Majeure dans les 15 jours ouvrés 
suivant sa notification au Bureau d’Enregistrement, ChamberSign France se réserve le droit 
de suspendre ou de résilier le présent Contrat et de retirer l’accréditation du Bureau 
d’Enregistrement nécessaire à la délivrance des certificats. La résiliation et le retrait de 
l’accréditation de plein droit seront notifiés par lettre recommandée avec accusé de 
réception, sans que le Bureau d’Enregistrement ne puisse prétendre à des dommages et 
intérêts de ce fait. 
 
ChamberSign France se réserve la faculté de supprimer les droits d’accès du ou des 
Opérateurs du Bureau d’Enregistrement qui seraient à l’origine de Non Conformité Majeure. 
 
 
Article 7 – Assurances 
 
Le Bureau d’Enregistrement atteste avoir souscrit une police d’assurance auprès d’une 
compagnie d’assurance notoirement solvable et établie en France pour toutes les 
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, délictuelle et/ou 
contractuelle du fait de dommages corporels, matériels et immatériels, consécutifs ou non, 
causés à ChamberSign France et à tout tiers dans le cadre de l’exécution du présent 
Contrat. 
 
Le Bureau d’Enregistrement s’engage à vérifier que cette police d’assurance indemnise le 
risque spécifique rattaché à l’exercice du Contrôle de Conformité des Dossiers et de la 
remise en Face à Face, à savoir les activités de collecte et de vérification des informations 
nécessaires à la délivrance de certificats de signature électronique. 
 
A ce titre, le Bureau d’Enregistrement s’engage à acquitter les primes et cotisations 
afférentes à ladite police d’assurance et de manière générale, à respecter l’ensemble des 
obligations, afin de couvrir l’ensemble des activités relatives au présent contrat. 
 
Le Bureau d’Enregistrement s’engage à justifier du paiement des primes correspondantes, 
des garanties et exclusions à première demande de ChamberSign France. 
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ChamberSign France atteste avoir souscrit une police d’assurance couvrant son activité 
d’autorité de certification. 
 
Ainsi, ChamberSign France veille à ce que les risques couverts par sa police d’assurance et 
ceux couverts les assurances souscrites par le Bureau d’Enregistrement permettent une 
couverture de l’ensemble des opérations ayant trait à la délivrance des certificats de 
signature électronique.  
 
Elle communique, à cette fin, copie de son contrat d’assurance au Bureau d’Enregistrement 
et s’engage également à acquitter les primes et cotisations de ladite police d’assurance.    
 
 
Article 8 – Responsabilité  
 
ChamberSign France s’engage à indemniser le Bureau d’Enregistrement des préjudices 
certains et directs qu’il aura subis du fait d’un manquement prouvé de ChamberSign France 
à ses obligations en application du Contrat, dans les limites précisées par sa police 
d’assurance souscrite à cet effet et dont un exemplaire est fourni au Bureau 
d’Enregistrement à première demande. 
 
 
Article 9 – Confidentialité 
 
Dans le cadre du présent Contrat, l’ensemble des informations est confidentiel et recouvre 
toutes informations ou toutes données communiquées par les Parties par écrit ou oralement. 
 
Les Parties s’engagent mutuellement à : 

- Traiter les informations confidentielles avec le même degré de protection qu’elles 
accordent à leurs propres informations confidentielles de même importance ; 

- Garder les informations confidentielles et veiller à ce qu’elles ne soient pas 
divulguées ni susceptibles de l’être directement ou indirectement à tout tiers ; 

- Ne porter atteinte, en aucune façon, aux droits de propriété intellectuelle portant sur 
les informations confidentielles ; 

- Éviter que les informations confidentielles ne soient ni copiées, ni reproduites, ni 
dupliquées, en partie ou en totalité, lorsque de telles copies, reproductions ou 
duplications ne sont pas directement requises par l’exécution des présentes. 

 
L’obligation de confidentialité ne s’applique pas aux informations dont la communication 
serait obligatoire en vertu d’une disposition légale d’ordre public, d’une réquisition de 
l’autorité judiciaire ou d’une décision de l’autorité administrative compétente et non entachée 
d’illégalité. 
 
De même, cette obligation de confidentialité n’est pas applicable aux informations dont il 
serait démontré qu’elles : 

- Seraient connues de l’autre Partie avant l’entrée en vigueur du présent contrat ; 

- Auraient été développées indépendamment ; 

- Lui auraient été communiquées par un tiers en l’absence de violation d’un accord de 
confidentialité. 
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Cette obligation de confidentialité produira ses effets pour toute la durée du présent Contrat, 
augmentée d’une durée de dix (10) années, nonobstant sa résiliation ou résolution 
éventuelle. 
 
Les dispositions qui précèdent ne privent pas la Partie non défaillante de se prévaloir de ces 
informations afin d’assurer le succès de ses prétentions en cas d’inexécution ou de 
mauvaise exécution des présentes. 
 
 
Article 10 – Nature des relations entre ChamberSign France et le Bureau 
d’Enregistrement  
 
Les Parties déclarent et reconnaissent qu’elles sont et demeureront, pendant la durée du 
Contrat, des partenaires professionnels indépendants, assurant chacun les risques de leur 
propre exploitation et agissant en toute indépendance. 
 
Chaque Partie reconnait agir de façon indépendante l’une envers l’autre, sous réserve des 
instructions que le Bureau d’Enregistrement doit nécessairement suivre pour la réalisation de 
sa mission de contrôle, et notamment de la Politique de Certification.  
 
Aucune stipulation du Contrat ne peut être interprétée comme emportant création d'une 
société en participation, ou société de fait ou un contrat d’agence entre les Parties.  
 
 
Article 11 – Notifications 
 
Toute Notification ou communication significative devant être délivrée par une Partie au titre 
du Contrat doit être (i) remise en mains propres ou envoyée par (ii) courrier recommandé 
avec avis de réception ou (iii) par email signé électronique à l’aide d’un certificat qualifié et 
envoyé avec avis de distribution.  
 
Les Notifications doivent être adressées aux adresses et aux personnes suivantes :  
 

- Pour le Bureau d’Enregistrement :  

o à Cyrille LAHEURTE, Directeur Général, CCI de Maine et Loire, 8 Bd du Roi 
René CS 60626 – 49006 ANGERS CEDEX 01 
 

- Pour les sites du Bureau d’Enregistrement :  

o à Edwige BRIQUET, Isabelle DUPAS, opératrices BE, Agence 
d’Angers/Segré MCTE 132 Bd de Lattre de Tassigny CS 30320 – 49003 
ANGERS CEDEX 1 

o Laetitia CLAVEREUIL opératrice BE, Agence de Cholet/Mauges 34 rue 
Nationale CS 22116 – 49321 CHOLET CEDEX 

o Nadège LARDIER opératrice BE, Agence de Saumur/Vallée d’Anjou Square 
Balzac 49412 SAUMUR CEDEX 

 
- Pour ChamberSign France :  

o à Stéphane GASCH, Délégué Général, 3 place de la Bourse 69002 LYON  
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Chacune des Parties avisera l'autre de tout changement d'adresse et de destinataire tel 
qu'indiqué ci-dessus, et ce en respectant la procédure susmentionnée.  
  
Une notification sera réputée avoir été dûment délivrée : 

- Dans le cas d'une remise en mains propres contre récépissé, au moment de sa 
remise; 

- Dans le cas d'un courrier recommandé avec avis de réception, le jour de sa réception 
et à défaut, au plus tard trois (3) jours ouvrés après sa remise aux services postaux ; 

- Dans le cadre d’un email signé électroniquement, à la date de l’avis de distribution.  
 
 

Article 12 – Divers 
 
12.1 –  Intégralité 
 
Le Contrat constitue l’entier et unique accord des Parties ayant le même objet. En 
conséquence, il remplace ou annule tout contrat, convention, échange de lettres ou accord 
verbal et autres négociations, qui auraient pu intervenir entre les Parties antérieurement à la 
date des présentes et relatifs au même objet. 
 
12.2 – Modification du Contrat 
 
Toute modification au Contrat prendra effet lorsqu’elle sera faite par écrit, sous forme 
d’avenant au Contrat faisant obligatoirement référence au Contrat, et signée par le 
représentant autorisé de chacune des Parties, et ce dans les conditions prévues à l’avenant. 
 
12.3 – Non validité partielle d’une clause 
 
Si une ou plusieurs stipulations du Contrat sont tenues pour non valides ou déclarées 
comme telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision judiciaire 
définitive, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. 
 
Les Parties remplaceront, d'un commun accord, la clause nulle par une clause visant à un 
effet économique et juridique équivalent à la clause d'origine. 
 
12.4 – Non renonciation 
 
Le fait pour l’une des Parties de ne pas invoquer l'une quelconque des stipulations du 
Contrat ou de ne pas se prévaloir de leur violation, ne vaut pas renonciation au bénéfice 
desdites clauses. 
 
12.5 – Déclarations -  Garanties – Frais 
 
Chaque Partie déclare et garantit que :  

- Elle est habilitée à conclure le Contrat, à accorder les droits qui y sont prévus et à 
exécuter ses obligations en vertu du Contrat ;  

- L’exécution de ses obligations en vertu du Contrat a été valablement autorisée par 
les organes compétents ;  
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- Le présent document est un contrat valide l’engageant valablement ;  

- L’exécution de ses obligations en vertu du Contrat ne viole pas ses statuts. 
 
12.6 – Force majeure  
 
Les Parties ne pourront être tenues responsables d’un manquement à l’une quelconque de 
leurs obligations au titre du Contrat qui résulterait de la survenance d’un événement de force 
majeure. Il y a force majeure lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne 
pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du Contrat et dont les effets ne 
peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par 
le débiteur. 
 
Dans cette hypothèse, les obligations des Parties seront suspendues à compter de la 
Notification de cette cause exonératoire par l’une des Parties à l’autre Partie et cela, jusqu’à 
sa cessation. Dans la mesure où de telles circonstances se poursuivraient pendant une 
durée supérieure à deux (2) mois, les Parties conviennent d’engager des discussions en vue 
de modifier les termes de leurs engagements respectifs. 
 
Si aucun accord ou aucune alternative n’était possible dans ce délai de deux (2) mois à 
compter de la notification susvisée, ces engagements pourront alors être dénoncés par la 
Partie dont les obligations ne sont pas affectées par l’événement de force majeure, sans 
dommages et intérêts, sur simple Notification, sans indemnité ni préavis. 

 
12.7 – Transmission du Contrat 

 
Le Contrat ne peut être transmis, de quelque manière que ce soit, par le Bureau 
d’Enregistrement sans l’accord écrit et préalable de ChamberSign France, à l’exception de 
toute transmission imposée par une obligation légale ou réglementaire.  

 
 
Article 13 – Loi applicable – Litiges 
 
13.1 – Droit applicable 
 
Le présent Contrat est soumis au droit français. 
 
13.2 – Règlement amiable des litiges 
 
Avant toute action contentieuse, les Parties chercheront, de bonne foi, à régler à l’amiable 
leurs différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution, l’interruption 
ou la résiliation du Contrat, sur quelques fondements que ce soient (ci-après le « Litige »). 
 
Les Parties s’efforceront de trouver un accord amiable dans un délai de quatre-vingt-dix (90) 
jours ouvrés à compter de la Notification par l’une d’elle de la nécessité d’un tel accord. 
Cette Notification contiendra des précisions raisonnablement détaillées sur le Litige, ainsi 
que tous documents y afférents. 
 
Pendant cette période, les Parties devront se réunir au moins une fois afin de confronter 
leurs points de vue et effectuer toutes constatations utiles pour leur permettre de trouver une 
solution au conflit qui les oppose. 
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13.3 – Attribution de juridiction en cas d’échec du règlement amiable 
 
En cas d’échec pour parvenir à cet accord amiable à l’issue du délai susvisé, ou en cas de 
refus de présentation à la réunion physique, les parties attribuent la compétence exclusive 
au Tribunal Administratif de Paris. 
 
 
Fait à Angers 
Le ________ 
 
 
 
 
 

Pour ChamberSign France 
Représentée par Pierre MOSSAZ 

 Pour le Bureau d’Enregistrement 

Représenté par Éric GRELIER 
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ANNEXE 1 
 

GRILLE TARIFAIRE 
 
 
 
Les services techniques réalisés par le Bureau d’Enregistrement sont rémunérés comme 
suit :  
 
 

Description du service technique Tarification 

Pour les opérations constituant le Contrôle 
de Conformité à savoir l’ensemble des 
opérations techniques effectuées par le 
Bureau d’Enregistrement, dont :  

• la collecte des informations du 
Dossier ; 

• et la vérification des informations du 
Dossier ; 

31,25% du prix du certificat facturé par 
ChamberSign France 

 
Pour les opérations constituant le Face à 
Face, à savoir la rencontre physique entre 
l’Opérateur du Bureau d’Enregistrement et 
le porteur du certificat, dont :  

• la vérification de l’identité du porteur 
avec les moyens appropriés ;  

• la délivrance du certificat et des 
moyens de le contrôler 

 

31,25% du prix du certificat facturé par 
ChamberSign France 

 



L a Charte développement durable des établissements et entreprises 
publics est l’expression d’une démarche volontaire de progrès 

incitant ces derniers à mettre en œuvre les stratégies européenne et nationale de 
développement durable dans le cadre de l'article 6* de la charte de l'environnement, 
inscrite dans la Constitution le 28 février 2005.

Ces organismes ont un rôle d’exemplarité, d'impulsion et de promotion des valeurs 
de service public dont le développement durable est une composante essentielle, 
permettant la protection et la valorisation de l'environnement, le développement 
économique et le progrès social.

Les engagements de développement durable d’un organisme sont un des aspects de la 
qualité du service dont il a la mission, de son implication dans les stratégies européenne 
et nationale de développement durable et de sa responsabilité vis-à-vis des générations 
actuelles et futures.

À cette fin, les organismes s’engagent à intégrer ces principes dans leur propre stratégie, 
leur management et leurs relations avec l’ensemble des parties prenantes notamment 
la ou les tutelles, le personnel, les usagers ou les clients, les territoires d'accueil des 
établissements, le public...

Pour les opérateurs de l’État, la stratégie de développement durable de l’organisme 
a vocation à être traduite dans la convention d'objectifs et dans les objectifs de la loi 
organique relative aux lois de finances (LOLF).

La charte développement durable des établissements et entreprises publics vise  
des objectifs, qui seront progressivement mis en œuvre en fonction du statut  
et de la situation relatifs à chaque organisme.

Charte développement durable
des établissements publics  

et entreprises publiques

des établissements publics 
et entreprises publiques

*Article 6 : « Les 
politiques publiques 
doivent promouvoir  
un développement  

durable. À cet effet, 
elles concilient la pro-

tection et la mise en 
valeur de l’environne-

ment, le développe-
ment économique et  

le progrès social. »

Agence des aires marines  
protégées (AAMP)

Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME)

Agence de l’eau Seine  
Normandie (AESN)

Agence française de développe-
ment (AFD)

Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation,  
de l’environnement et du travail 
(ANSES)

Agence nationale d’appui à la 
performance des établissements 
de santé et médico-sociaux 
(ANAP)

Agence nationale pour la 
gestion des déchets radioactifs 
(ANDRA)

Banque de France

Bergerie nationale

Bibliothèque nationale  
de France (BnF)

Bureau de recherches 
géologiques et minières (BRGM)

Chambre de commerce et 
d’industrie de Saint-Étienne/
Montbrison

Caisse des dépôts et consigna-
tions (CDC)

Chambre des métiers  
de Meurthe-et-Moselle

Caisse nationale d’allocations 
familiales (CNAF)

Centre national d’innovation 
pour le développement durable 
et l’environnement dans les 
petites entreprises (CNIDEP)

Centre des monuments nationaux 
(CMN)

CHU de Brest

Centre interdépartemental  
de gestion de la petite couronne 
de la région Île-de-France 
(CIGPC)

Cité internationale universitaire  
de Paris (CIUP)

Conférence des grandes écoles 
(CGE)

Conservatoire de l’espace littoral 
et des rivages lacustres

CNRS

Établissement français du sang 
(EFS)

École des mines de Saint-Étienne 
(EMSE)

Établissement national des 
invalides de la marine (ENIM)

EPA Seine Arche 

EPA Sénart

Établissement public foncier 
d’Île-de-France (EPFIF)

Établissement public du musée 
et du domaine national de 
Versailles

EPD ClairVivre

Française des jeux (FdJ)

France télévisions

Groupe La Poste

Institut français du cheval et de 
l’équitation (IFCE)

Institut français de recherche 
pour l’exploitation de la mer 
(IFREMER)

Institut français des sciences  
et technologies des transports  
et de l’aménagement des 
réseaux (IFSTTAR)

Institut géographique national 
(IGN)

Institut national de 
l’environnement industriel  
et des risques (INERIS)

Institut national de la recherche 
agronomique (INRA)

Institut national de prévention 
et d’éducation pour la santé 
(INPES)

Institut de recherche pour  
le développement (IRD)

Institut de radioprotection  
et de sûreté nucléaire (IRSN)

Le grand port maritime  
de Nantes - St-Nazaire

Musée du Louvre

Musée du quai Branly

Muséum national d’histoire 
naturelle (MNHN)

Office national des forêts (ONF)

Opérateur du patrimoine et des 
projets immobiliers de la culture 
(OPPIC)

Pôle emploi

Régie autonome des transports 
parisiens (RATP)

Réseau ferré de France (RFF)

Syndicat interdépartemental 
pour l’assainissement de 
l’agglomération parisienne 
(SIAAP)

Société nationale des chemins 
de fer français (SNCF)

Union des caisses nationales  
de sécurité sociale (UCANSS)

Union des groupements d’achats 
publics (UGAP)

Université de Franche-Comté

Universciences

Voies navigables de France (VNF)

Les organismes signataires 
de la Charte développement durable  
des établissements publics et entreprises publiques

Ministère de l’Écologie,  
du Développement durable,  
des Transports et du Logement
Commissariat général au développement durable

3, place de Fontenoy – 75 007 Paris

D
IC

O
M

 –
 C

G
D

D/
PL

A
/1

00
25

-2
 –

 D
éc

em
br

e 
20

11
 –

 Im
pr

es
si

on
 : 

M
EE

D
D

M
/

SG
/

SP
SS

I/
A

TL
2 

– 
Im

pr
im

é 
su

r d
u 

pa
pi

er
 c

er
ti

fi
é 

éc
ol

ab
el

 e
ur

op
ée

n 
– 

w
w

w
.e

co
-l

ab
el

.c
om

Contact : nicole.vernaz@developpement-durable.gouv.fr

LLLLLLLeeeeeeessssss      oooorga
de la ChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChCharararararararararararararararararararararararararararar

g

des établiss

Ministère d
du Développe
des Transpor
Commissariat

3, place de Font
Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement

www.developpement-durable.gouv.frwww.developpement-durable.gouv.fr



L’organisme signataire s’engage à :

) 
 mener une réflexion stratégique de développement durable permet-
tant d'identifier ses propres enjeux, de les partager et de définir ses objectifs 
dans le champ de ses compétences spécifiques ; 

) 
 traduire cette réflexion dans sa vision, ses projets, 
son management et sa façon de rendre compte, en impliquant 
le personnel et les différentes parties prenantes et intéressées ; 

)  élaborer un document stratégique de développement durable, 
reprenant ces engagements et diffusé largement à l'interne comme à l'externe ; 

) 
 élaborer et piloter, dans le cadre de son document stratégique, un plan 
d’actions permettant d’intégrer les principes de gouvernance et de mise 
en œuvre définis ci-après.

Charte développement durable des établissements publics et entreprises publiques

Les engagements

Les principes 

Gouvernance et mise en œuvre

L’engagement, qui va au-delà des exigences légales, est porté 
par la direction, développé et partagé avec l’ensemble des 

acteurs en interne. Il est décliné par des approches de qualité et d’amélioration 
continue dans les systèmes de management et d'évaluation des performances.
Il est régulièrement évoqué au conseil d’administration.

L’organisme engage la concertation avec ses parties prenantes et intéressées afin de 
mieux connaître leurs attentes et propositions et de favoriser leur contribution au 
développement durable.

La motivation interne repose sur l’implication de chacun dans l’élaboration de 
la stratégie et des plans d’actions, sur la cohérence entre le management et les 
objectifs de l'organisme en matière de développement durable, se concrétisant 
notamment dans la cohérence des formations et des procédures de gestion des 
projets et impliquant la mise en place de processus de dialogue et de mobilisation. 

La gestion du personnel respecte les enjeux de la diversité, vise le développement 
des compétences, favorise l’autonomie, fait la promotion de l'innovation sociale et 
organisationnelle.

La gestion responsable ou l’éco-responsabilité de ses activités est déclinée par 
l’organisme dans ses procédures en s’appuyant sur des référentiels reconnus.

L'organisme développe des relations constructives avec les collectivités locales sur 
le territoire desquelles il est implanté et exerce ses activités. 

Il les informe et les accompagne dans leurs pratiques, notamment la mise en 
place de leurs démarches territoriales, et participe à des opérations volontaires 
communes.

Les organismes qui ont un rôle particulier dans la production d’informations et de 
savoirs les mettent au service des citoyens et des décideurs de manière à permettre 
une prise de décision responsable fondée sur une connaissance complète et 
pertinente. 

L'organisme participe aux processus d'échanges de bonnes pratiques, notamment 
aux rencontres de partage avec les pairs, élaborées et réalisées dans le cadre du Club 
développement durable des établissements et entreprises publics.

Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement



1 

 

 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT SUR LES MODALITES DE 

CONCERTATION SUR LES OUVERTURES DOMINICALES 2019 à 2020 

 

Ville d’Angers – Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine et Loire 49 
 

 

 

 

 

 

Entre les soussignées, 

 

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

représentée par son Président, Monsieur Eric GRELIER, 

ci-après désignée la CCI 49 

 D’UNE PART, 

 

et 

 

La Ville d’Angers, 

représentée par Monsieur Christophe BECHU, Maire d’Angers, 

ci-après désignée la Ville d’Angers  

 D’AUTRE PART,  

 

II a été convenu ce qui suit :  

 

 

Afin de garantir un dialogue large et la meilleure prise en compte des intérêts du tissu économique local, la Ville 

d’Angers et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine et Loire, CCI, souhaitent  définir conjointement les 

modalités de concertation relative aux dérogations du repos hebdomadaire dominical pour les salariés.   
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Article 1 – Objet 
 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire et la Ville d’Angers définissent les modalités de 

concertation relative aux ouvertures dominicales des établissements de commerce de détail dans le cadre de la loi n° 

2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. 

 

Article 2 – Le rôle de la Ville 

 

La Ville assure la consultation obligatoire des organisations d’employeurs et de salariés au titre de 

l’article R. 3132-21 du Code du Travail ; cette consultation se fait par courrier auprès des représentants 

suivants : 

� pour le patronat : CPME, MEDEF ANJOU,  

� pour les salariés : UNSA, Union syndicale solidaire 49, FO, CGT, CFDT, 

CFE/CGC, CFTC, FSU. 

� Le GEC, l’UMIH 

 

Début décembre, la liste des dérogations sera définie par décision du Maire après avis du conseil municipal,  

Sur la base des réponses des organisations d’employeurs et de salariés à la suite des consultations obligatoires et des 

propositions issues du consensus des consultations non obligatoires transmises par la CCI 49. 

 

 Article 3 – Le cadre général des dérogations posé par la Ville  
  

- Chaque année, le nombre de dérogations au repos dominical ne pourra pas être supérieur à de 5 

dimanches. 

A noter, une règle particulière concernant les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est 

supérieure à 400 m2 : lorsque les jours fériés légaux mentionnés à l’article L. 3133-1 du code du travail, à l’exception 

du 1er mai, sont travaillés, ils sont déduits par l’établissement des dimanches désignés par le Maire, dans la limite de 

trois.  

- Les dérogations seront applicables sur l’ensemble du territoire de la Ville au regard de la fragilité juridique 

qui découlerait d’une application de la dérogation par secteurs géographiques. 

 

- Des limitations horaires pour l’ensemble ou certains des dimanches définis pourront être proposées. 

 

 

Article 4 - Le rôle de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 

Maine et Loire 
 

A. Piloter la concertation non obligatoire et formuler des préconisations  

 

La CCI 49 réunira les représentants des acteurs économiques sur le périmètre de l’agglomération La 

CCI 49 engagera la concertation avec, a minima, les partenaires suivants :  

• les Vitrines d’Angers, 

• les locomotives commerciales du centre-ville : Galeries Lafayette, Fleur d’Eau et Fnac, 

• les commerçants non sédentaires (notamment si un des dimanches concerne le week-end 

de braderie), 

• les autres associations de commerçants : FACA et associations de commerçants de 

quartier, notamment celles disposant d’une locomotive commerciale alimentaire (Centre 

commercial de l’Esplanade notamment). 

• Les centres commerciaux de la Ville d’Angers, 

• Les grandes enseignes alimentaires présentes à Angers. 
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Madame Karine ENGEL, Adjointe en charge au Commerce, à l’Artisanat et aux professions 

libérales participera à cette réunion de concertation. 

Il s’agira lors de cette réunion d’arrêter un consensus autour d’une proposition de dérogation au repos 

dominical correspondant aux secteurs d’activité, pour 2019 et 2020,  en intégrant les impacts des jours fériés. 

 

 

 

Dans  les quinze jours suivant cette réunion dans la mesure du possible au vu des agendas, un temps 

d’échanges avec le Président de la CCI 49, le Maire de la Ville d’Angers, Madame ENGEL Adjointe en 

charge au Commerce, à l’Artisanat et aux professions libérales sera organisé par la CCI 49. 

 

 

 

B. Un livrable transmis par la CCI 49  

La CCI 49 transmettra dans les 15 jours au plus tard,  par courrier adressé au Maire : 

• Les modalités de concertation mises en œuvre et les structures que la CCI a consultées;( 

liste des participants et leurs demandes respectives concernant les dimanches et jours 

fériés) 

• Par secteur d’activité, les préconisations sur la base de propositions de dates avec, le cas 

échéant, une réunion d’échanges avec le Maire, l’Adjointe au commerce et le Président et 

le Vice-président de la CCI. 

 

 

C. L’évaluation des impacts des dérogations autorisées sur le commerce sur 2017 et 2018 2018,  

2019. 2020 
 

La CCI 49 mesurera l’impact de ces ouvertures sur le commerce en 2017 et 2018 avec les indicateurs 

suivants: 

�  Nombre de commerces ayant dérogé au repos dominical à chaque date définie et 

satisfaction     générale des commerçants, du centre-ville (CCI sollicite l’appui des Vitrines 

d’Angers) 

� Une synthèse des dimanches autorisés dans les autres agglomérations du département 

� Une synthèse des retombées des grandes surfaces alimentaires et des centres commerciaux sur les 

dimanches ouverts   

 

Article 5 - Le calendrier  
 

� 2018:  

Une présentation conjointe du Président ou Vice-président de la CCI 49 et de Madame ENGEL de la 

méthodologie et du calendrier des concertations, dans le cadre de la Commission Concertation Commerce. 

 

� Juillet à mi-septembre :  

La Ville et la CCI 49 réaliseront respectivement les consultations obligatoires et facultatives. 

Réunion entre les élus de la CCI et de la Ville (art 4 de la convention) 

 

� Mi-septembre à mi-octobre : 

La CCI 49 transmettra ses préconisations à la Ville d’Angers  

 

� Début Novembre – début décembre 2017 2018:  

La Ville formalisera en 2018 les dérogations pour 2019 et en 2019 les dérogations pour 2020, par deux décision du 

Maire après avis du conseil municipal distincts. Le maire  informera les partenaires de sa décision.  

 

� Février 2019 et  2020 : transmission des éléments d’évaluation par la CCI 

 

 

Article 6 – Modification de la liste des dimanches  
Dans la limite de 5 dimanches, et selon les modalités prévues par la loi, des modifications 

concernant les dimanches qui auraient été autorisés par arrêté du Maire pourront être décidées.  
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Pour rappel, l’article L 3132-26 du Code du Travail dispose, en son alinéa 1
er

 que « dans les 

établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos 

peut être supprimé les dimanches désignés (...), par décision du Maire prise après avis du Conseil municipal. 

Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. La liste des dimanches est arrêtée 

avant le 31 décembre, pour l’année suivante. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes, en cours 

d’année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. » 

 

Article 7 – Durée de la convention 
 

La présente convention est conclue pour une durée débutant en mai 2018 et jusqu’à février 2020. 

 

A l’arrivée de son terme, un bilan permettra aux deux parties de décider de sa reconduction et de son 

éventuelle évolution. 

 

 
 
 
 

Article 7 – Résiliation 
 

Cette convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties par l’envoi d’une lettre recommandée avec 

accusé de réception, la résiliation prenant effet dès sa réception. 

 

  

 

 

 

 

   Fait à 

 

   Le  

 

 

 

 

Pour la Chambre de Commerce   Pour la Ville d’Angers,  

et d’Industrie de Maine-et- Loire,  

Le Président,   Le Maire, 

 


