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PROCES-VERBAL 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE 
DE MAINE-ET-LOIRE 
DU 23 FEVRIER 2018 

 
 
 
PRÉSENTS : 
 
Mmes BENOIT, BOURSIER, DAGORN, GATE, GIFFARD, GRELLIER, LEFEVRE, 
LEROUGE, 
MM. BARBAULT, M. BILLIARD, BORJON-PIRON, CESBRON, CHATEAU, CHOPLAIN, 
COUGE, COURANT, DRAPEAU, FAIQ, FILLON, GIDOIN, GRELIER, GROUD, HAY, 
LELIEVRE, MALET, MARBACH, RICOT, ROUSSEAU, VARVAT, VIOUX, Membres 
Titulaires 
 
Mme SYDOR, 
MM. J.P. BILLIARD, LANGEVIN, MAHOT, MARTIN, ROUILLER, Membres Associés 

 
Mmes LE BOTT (France Télécom - Directrice des relations avec les collectivités locales du 
Maine-et-Loire), PASQUINI représentée par Me HERY (Bâtonnier Ordre des Avocats), 
GROLLEAU (représentant JCE), ULLERN représentée par V. TUBAU (Présidente CPME), 
MM BERNHEIM représenté par M. BASLE (Président ALDEV), ROBION (Président 
Banque de France), ROBLEDO représenté par M. CUSTAUD (Représentant Université 
d’Angers), SALLE (Président ARC Ouest), SCHAUPP (Président MEDEF Anjou), TOUCHE 
représenté par M. CORVEE (Directeur Electricité Réseau Distribution France), Conseillers 
techniques 
 
 
EXCUSÉS : 
 
Mmes, BEALU, COLLIN, GOUJARD, MACE, PETITEAU, 
MM. BAUDINAUD, BESNIER, CHOQUET, DRONIOU, DUGAS, DUPRE, HARDY, 
LEGENDRE, LEMERT, MAUREL, NOURRIT, PATRON, PICOT, PORTIER, 
REYNOUARD, Membres Titulaires 
 
Mmes BARTHELEMY, SOCARD, 
MM. BERSON, BOISRAME, D BOUYER, BRUNET, CAMUS, FLAMANT, GIDOIN de 
MONNERVILLE, JAMET, JOUSSELIN, LECLERC-DOUCHKINE, MARQUE, MERIGNAC, 
MONTANIER, MORILLON, POLLONO, SACHOT, WERQUIN, Membres Associés 

 
Mmes DESTOMBES (La Poste), DURAND (Directrice DIRECCTE Pays de la Loire), 
FILIPIAK (Directrice DREAL), GUILLONNEAU (Directrice Services des Douanes), MARTIN 
(Représentant l’ACEC),  
MM. APAIRE (Président MEDEF Pays du Choletais), AUBRY (Président Chambre de 
Métiers 49), BEAUPERE (Président Chambre d’Agriculture 49), BEDOUIN (Président We 
Network), V BOUYER (Président Destination Anjou), CALMEL (Vice-président des Vitrines 
de Saumur), CHALOPIN (Président Syndicat Mixte Anjou Numérique), CHARTRAIN 
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(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), GRIMAUD (représentant le Président du Conseil 
départemental), LE MONNIER (Président Comité Local des Banques), MARTINEZ 
(Président Mécène & Loire), MORIN (Président Tribunal de Commerce), MUSSET 
(Délégué Agence Régionale Pays de la Loire), PAYEN (Président ASDEPIC), 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), LAROCHE (Représentant le Club des 
Entrepreneurs de l’Anjou), LEBLOIS (représentant DCF), LANDRAU (Représentant CJD 
49), ROBERT (Représentant Club Créateurs CIDES) Conseillers techniques 
 
 
INVITES 
 
M. VEYRIERES, Préfecture 49, Directeur de l’interministérialité et du développement durable 
M. DERRAC, DDFIP 
M. MARCHAND, EPCI Saumur Val de Loire 
M. LEHUEDE, CREDOC 
 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT : 
 
Mme GERMAIN Myriam, Direction Communication et Marketing 
M. HOUEIX Christophe, Direction Développement des Entreprises 
M. LAHEURTE Cyrille, Directeur général 
Mme PICHARD-THIBEAU, Direction des Ressources Humaines 
M. RANCHOUX, Direction des Relations Institutionnelles et Aménagement du Territoire 
Mme GIRAUD Valérie, Direction Formation Saumur 
M. PELERIN Bruno, Direction Développement des Entreprises 
Mme SEPTANS Christelle, Direction Développement des Entreprises 
M. ARNAUD Michel, Direction Communication et Marketing 
Mme LEMOINE Pascale, Direction Développement des Entreprises 
Mme DAMOUR Monique, Direction générale 
Mme ROCHER Anne, CDP49 
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SEANCE DU VENDREDI 23 FEVRIER 2018 
 

Ordre du jour  

11..  IINNTTEERRAACCCCIIOONN  449900  

22..  EExxpprreeCCCCIIoonn  ::  ccoonnjjoonnccttuurree  ddeess  eennttrreepprriisseess  449900  

33..  DDEEVVEELLOOPPPPEERR  AATTTTRRAACCTTIIVVIITTEE  EETT  RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  ((AAXXEE  22))  449944  

3.1  Éclairage sur le groupe projets « commerce » 494 

→ Attitudes et comportements de consommation : quelles évolutions ? 495 

→  Observatoire du commerce 2017 et enjeux sur le développement commercial 500 

3.2  Infrastructures et projets structurants 505 

→ Impact de l’abandon du projet de l’aéroport à Notre-Dame-des-Landes 505 

44..  FFAACCIILLIITTEERR  LLAA  VVIIEE  DDEESS  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS    ((AAxxee  44))  550066  

55..  AAFFFFAAIIRREESS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  551111  

5.1  Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 janvier 2018 511 

5.2  Communications du Président 511 

→ Aviation d’affaires 511 

→ Chambre professionnelle du Conseil Arc Ouest : 3e édition des rencontres du 

 Conseil 511 

→ Confluences pénales de l’Ouest 511 

→ Démarche « Faire réseau » 511 

5.3  Règlement intérieur 513 

→ Mise à jour du référentiel du Règlement intérieur des CCI 513 

→ Actualisation des tarifications des tarifs des services de la CCI pour 2018 513 

5.4  Conventions 513 

→ Avec l’APREEC (association de Promotion de la Relation école entreprise 
Choletaise) 513 

→ Avec l’Union départementale des commerçants des marchés du 49 (UDCM) 513 

→ Réseau du Bellay 514 

→ Avec le Club Immobilier Anjou 514 

→ Avec Atlantique Business Angels Booster 514 

5.5  Délibérations 514 

→ Projet de CFA pour la période 2017/2021 : sollicitation d’une subvention auprès du 
FSE 514 

→ Délibération autorisant le Président à ester en justice 514 

66..  AANNNNEEXXEESS  551155  

6.1 Conventions 515 

6.2 Délibérations 515 
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Le Président GRELIER excuse le préfet de Maine-et-Loire, M. Bernard GONZALES, qui ne 
peut assister à la séance. Il est représenté par François-Xavier VEYRIERES, directeur de 
l’Interministérialité et du développement durable. 
Il présente les collaborateurs de la CCI qui participent aujourd’hui à l’assemblée générale dans 
le cadre de la démarche RSE Lucie : 
- Valérie GIRAUD, responsable de l’établissement de formation de Saumur, 
- Christelle SEPTANS, chargée de mission territoriale, Agence Saumur-Vallées d’Anjou ; 
- Michel ARNAUD, responsable du Pôle information économique, 
- Bruno PELERIN, responsable de l’agence Angers/Segré, 
- Pascale LEMOINE, documentaliste, Pôle marchés et international. 
 
 
11..  IINNTTEERRAACCCCIIOONN  
 
Évocation interactive de sujets d’actualité qui ne font pas l’objet d’un compte-rendu. 
Les points suivants ont été évoqués : 
- la réforme de l’apprentissage, 
- L’initiative des organisateurs de Made in Angers pour sensibiliser les jeunes et leur faire 
découvrir les différents métiers dans les entreprises. 
- L’organisation du Congrès des producteurs de cassis du 6 au 8 juin 2018. 
- Le festival international du tourisme organisé du 22 au 25 mars 2018 à Angers par l’UFR 
Esthua Tourisme et culture de l’Université d’Angers et Angers TourismLab, avec le Québec 
comme pays invité. 
- Une proposition de lecture : le livre « La guerre des métaux rares, la face cachée de la 
transition énergétique et numérique » de Guillaume Pitron. 
- Le classement d’Angers à la 3e place dans le palmarès 2018 de l’Express des villes où il fait 
bon vivre. 
 
 
22..  EEXXPPRREECCCCIIOONN  ::  CCOONNJJOONNCCTTUURREE  DDEESS  EENNTTRREEPPRRIISSEESS    
  
Le Président GRELIER indique que les données du Baromètre et opinions des entreprises du 
Maine-et-Loire ont été présentées en partenariat avec la Banque de France à Cholet le 8 
février et à Angers le 9 février. 
Il donne la parole à M. ARNAUD, responsable du Pôle information économique. 
M. ARNAUD indique que 1 087 entreprises ont répondu au questionnaire envoyé en janvier. 
 

 3

1 087 chefs d’entreprises interrogés
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M. ARNAUD souligne que tous les indicateurs sont au vert exceptés les effectifs non 
permanents et les marges. 
 

 
 
M. ARNAUD indique que les indicateurs sont favorables pour les agglomérations d’Angers 
Loire Métropole et de Cholet. Pour Saumur Val de Loire, la majorité sont en retrait. 
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Une amélioration significative de la confiance

Concernant la situation économique du pays, quel est votre niveau de confiance ? 
(donner une note de 1 à 20, 1 étant le niveau le plus faible et 20 le plus élevé)
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M. ARNAUD souligne que 84% des entreprises du secteur commerce de gros et services aux 
entreprises déclarent avoir des finances saines. L’emploi dans ce secteur connaît une forte 
progression avec un indicateur à +18 pour l’emploi de longue durée. 
 

 
 
 
L’embellie concerne également les entreprises du secteur de l’industrie : 87% d’entre elles 
déclarent avoir des finances saines. Les carnets de commandes s’étoffent et les chiffres 
d’affaires ont progressé de manière significative sur les six derniers mois. Les indicateurs de 
l’emploi sont également bons et se traduisent par l’allongement des contrats de travail. 
 

 
 

 
M. ARNAUD indique que le BTP sort également du marasme dans lequel il était plongé 
depuis 2007. Il affiche une reprise des investissements. Bien que les niveaux de trésorerie 
semblent en progression, les prix tirés vers le bas semblent un obstacle pour constituer des 
niveaux de marge élevés.  
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M. ARNAUD indique que le secteur du commerce de détails et de services aux particuliers 
reste en retrait. Toutefois, 80% des entreprises déclarent avoir des finances saines. Elles ont 
des difficultés à reconstituer des nouveaux de marge. Il existe des tensions sur les projets de 
recrutement, soit par manque de compétences, soit par manque de candidats. 
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Synthèse sur l’ensemble de l’activité

� Le Maine-et-Loire ne s’écarte pas de la trajectoire de croissance du territoire
national. L’embellie du climat des affaires tend à se renforcer.

� Tous les indicateurs observent une amélioration constante depuis 3 ans

� L’emploi et l’investissement semblent repartis, aidés en cela par un contexte
macroéconomique favorable.

� Le secteur du commerce de gros et des services aux entreprises reste plus
dynamique, suivi de près par l’industrie.

�Le secteur de la construction se relève et sort du marasme qui l’a caractérisé
depuis l’éclatement de la crise de 2007.

�Malgré l’embellissement, seul le secteur du commerce de détail et des services aux
particuliers contraste fortement avec les autres.

� Bien que prudentes, les prévisions d’activité offrent des perspectives économiques
favorables.
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M. ARNAUD souligne que la moitié des chefs d’entreprises déclarent avoir des difficultés à 
recruter, en particulier pour les emplois qualifiés. 
Concernant la réforme de la formation professionnelle, 70% des chefs d’entreprises 
considèrent que ce projet doit être porté par les branches professionnelles. 
 
 

 
 
 
 
33..  DDÉÉVVEELLOOPPPPEERR  AATTTTRRAACCTTIIVVIITTEE  EETT  RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  ((AAXXEE  22))  
 

3.1 Éclairage sur le groupe projets « commerce » 
 
M. CESBRON indique que cinq projets ont été définis : 
- préparer au commerce de demain, 
- professionnaliser les associations, 
- informer les commerçants par des cycles de conférences, 
- favoriser la digitalisation des commerces 
- créer des concertations avec les élus locaux pour influer sur les décisions en faveur du 
commerce. 
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Questions complémentaires
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Question 1 - Eprouvez-vous des difficultés de recrutement ?

Question 2 – D’après vous, dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, à quels acteurs doit 
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→ Attitudes et comportements de consommation : quelles évolutions ? 
 
Par Franck LEHUEDE, chef de projet sénior au sein du pôle consommation et entreprise du 
CREDOC (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des Conditions de vie). 
 
M. LEHUEDE indique qu’il a choisi de présenter cinq tendances de consommation porteuses 
d’offres à proposer aux consommateurs pour les cinq à dix ans à venir : 
- la rassurance, tendance la plus ancienne et la plus protectrice ; 
- la réalisation de soi : instaurer une relation de confiance, coconstruire avec les entreprises et 
vivre une expérience ; 
- la reliance et la recherche de liens communautaires avec d’autres consommateurs pour 
réenchanter le lien social ; 
- le consommateur engagé pour le développement durable ; 
- l’optimisation stratégique. 
 
Concernant la rassurance 
 
M. LEHUEDE explique que l’attrait des Français pour les produits qui rassurent est lié à 
plusieurs éléments. 

 
 
En France, la montée de l’individualisme est moins bien vécue que dans d’autres pays 
européens. Les institutions (idéologies, entreprises, famille), remises en cause, les individus 
se retrouvent seuls face à leurs décisions. L’autonomie inquiète. 
Les consommateurs français retrouvent de nouveaux garants dans les garanties d’hygiène et 
de sécurité et les garanties liées à la marque et aux labels de qualité. 
Les consommateurs ont également besoin d’être rassurés par rapport au bruit médiatique 
autour des crises alimentaires à répétition, alors que pourtant la sécurité sanitaire et 
alimentaire n’a jamais été aussi forte. 
Troisièmement, l’intérêt pour la notion de rassurance est lié au vieillissement de la population 
française. 41% de personnes auront plus de 50 ans à l’horizon 2025. Soit 25,9 millions 
d’individus. Or les seniors sont dominants sur de nombreux marchés de biens de 
consommation, tels que l’alimentaire, l’équipement de la maison, la santé et les services à la 
personne et sensibles aux garanties d’hygiène et de sécurité. 
 
M. LEHUEDE évoque également l’évolution des motivations au cours du vieillissement, 
passant de l’envie d’acquérir (de nouveaux lieux, de nouvelles pratiques, connaissances, et 
compétences) à l’envie de refuge (préserver l’existant, privilégier les produits résistants, attrait 
pour les objets anciens). 

 

www.credoc.fr 9

Des critères d’achat particulièrement importants

« Voici plusieurs raisons d’acheter des produits de consommation. Pour chacune d’entre elles, dites-moi si elle vous

incite personnellement (beaucoup, assez, un peu, pas du tout) à acheter un produit. » (Réponses « beaucoup » +

« assez »)
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Le produit porte un label de qualité La marque vous inspire confiance

Le produit est fabriqué en France Le produit présente des garanties d’hygiène et de sécurité

Source : CREDOC, enquête Tendances de Consommation
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Concernant la réalisation de soi 
 
M. LEHUEDE souligne que les consommateurs ne sont pas uniquement sur une dimension 
de réalisation de soi. Ils souhaitent être associés à la construction de l’offre avec les 
entreprises, bénéficier d’une autonomie plus forte dans l’usage des produits, recevoir de 
conseils pour faire leurs choix et vivre une expérience au moment de l’achat.     
Même si les motivations d’achat liées à la réalisation de soi sont moins importantes que celles 
liées à la rassurance, près de 50% des consommateurs y accordent de l’importance. 
 

 
 
Lorsque les besoins de bases sont satisfaits, les consommateurs peuvent envisager de 
continuer à acheter des produits à partir du moment où les produits sont dans le domaine du 
plaisir et de l’expérience. Privilégier l’achat d’une solution qui fera rêver les consommateurs 
apparaît comme une des solutions pour soutenir la croissance.  
Pour cela, les informations sur les consommateurs apparaissent fondamentales pour 
proposer des offres adaptées aux expériences que veulent vivre les consommateurs.  
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Des motivations d’acquisition aux motivations refuge

Source : Comprendre le consommateur âgé – Le rapport à l’avenir du consommateur âgé, Ziad Malas, 2012

Evolution de l’importance des buts futurs au cours du vieillissement

Buts acquisitifs

Âge et perte de profondeur de 
la perspective future

Acquérir (connaissances, 
compétences)

Refuge : Accumulation- Attrait 
pour objets anciens � Restriction 
des nouveaux achats – non 
renouvellement

Découvrir de nouveaux 
lieux, nouvelles pratiques

Refuge : Privilégier  les 
consommations de produits 
résistants

Refuge : Préservant l’existant 
(réparation, entretien)
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Les motivations de réalisation de soi incitatives à l’achat  
pour près de 50% des consommateurs

47,1

50,6

55,5

60,2

67,0

67,4

69,2

70,8

75,0

75,6

79,9

81,8

83,8

Le produit com porte une innovation technologique

 Le produit peut-être personnalisé pour s'adapter à  vos

goûts ou à vos besoins

Le fabricant du produit soutient financièrement une cause

humanitaire

 Le produit est fabriqué par une entreprise soucieuse du

bien-être animal

La m arque vous inspire confiance

Le produit est  fabriqué dans votre région

Le produit a des garanties écologiques

Le produit est fabriqué par une entreprise soucieuse du

droit des salariés

Le produit porte un label de qualité

Il existe un bon service après-vente

Le produit est fabriqué en  France

Le prix est compétitif

 Le produit présente des garanties d'hygiène et de sécurité

Source : CREDOC, enquête Tendances de consommation 2017

« Voici plusieurs raisons d’acheter des produits de consommation. Pour chacune d’entre elles, dites-moi si elle vous

incite personnellement (beaucoup, assez, un peu, pas du tout) à acheter un produit. » (Réponses « beaucoup » +

« assez »)
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M. LEHUEDE montre que la manière de consommer permet de donner corps à son identité et 
de la partager avec d’autres. Cela complique la tâche des acteurs économiques : les attentes 
des consommateurs peuvent évoluer rapidement en fonction des groupes auxquels ils 
souhaitent appartenir.  
Le vieillissement de la population amène également à privilégier les offres qui procurent un 
plaisir immédiat. 
 

 
 
 
Concernant la reliance 
 
Découlant des attentes liées à la réalisation de soi, la reliance est une dimension qui se 
concrétise par la consommation collaborative. 50% des Français ont une consommation 
collaborative au moins une fois dans l’année. 38% le font pour des raisons financières, 40% 
pour le plaisir de l’échange avec les autres et 22% pour des motivations de développement 
durable. 
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Vers une réduction drastiques des besoins à 
satisfaire développant le désir d’expérience

Hausse 
de 

revenus

Satisfaits
Besoins de 

base 

A 
satisfaire
Absence de 
marges de 
manœuvre

Fort sentiment 
de privation

Non 
satisfaits 

Revenus +-

Rêves 
Biens 

durables 
logement 
voiture 

prod luxe

Satisfaits
Besoins de 

base

Biens 
durables 

A satisfaire

Biens durables 
logement 
voiture…

Fort sentiment 
de restriction

Rêves 
Prod luxe

Rêves
prod luxe

Hausse 
de 

revenus
Satisfaits

Besoins de base
Biens durables 

Forme de la fonction d'utilité du revenu 
d'un individu

Gardes F., 1994, articles de micro-économie appliquée, credoc, cahier de 

recherche n°62

Univers des besoins

Univers des aspirations

A 
satisf
aire 
Prod 
plaisir

Univers des expériences
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L’identité narrative domine la période actuelle

Identité culturelle

Primat de la communauté : Membre 
d’une communauté (Famille, tribu, Nation, 
corporation)
Position singulière : Place dans la 
communauté

Croyance dans le caractère essentiel 
de la culture et des racines communes 

à la communauté

Identité réflexive

Primat de la communauté : Membre 
d’une communauté (Famille, tribu, Nation, 
corporation)
Position singulière : Distance des 
individus face à leur rôle, leur appartenance 
communautaire

Croyance dans l’unité morale de la 
personne en quête de son véritable 
Moi (Introspection, recherche d’un idéal 

moral)

Identité statutaire

Pas d’appartenance principale :
Membre d’un groupe

Primat de l’ individu : Désir d’intégrer 
des groupes socialement valorisés

Mise en place de stratégies pour 
intégrer ou se maintenir dans les 

groupes valorisés

Identité narrative

Pas d’appartenance principale :
Appartenance à de multiples collectifs, de 
façon variable et éphémère
Primat de l’ individu : Poursuite 

d’objectifs : Réussite économique et 
réalisation de soi

Regroupement pour engager des 
actions et être reconnu par les 

membres du groupe 
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La consommation collaborative concerne le plus souvent les jeunes de la classe moyenne 
inférieure. Les seniors sont peu présents. Toutefois, M. LEHUEDE estime que l’idée de 
transmettre ses connaissances et son expérience aux jeunes pourrait amener les personnes 
plus âgées vers la consommation collaborative. Ces éléments sont sous-évalués et peu 
utilisés. De nombreuses offres pourraient être imaginées dans ce domaine.  
 

 
 
 
- Concernant la consommation engagée (éthique et écologie) 
 
M. LEHUEDE signale que la consommation engagée n’est pas récente. Après une diminution 
de l’intérêt des consommateurs pour cette valeur liée à la crise, les critères altruistes 
retrouvent leur attrait du début des années 2000. 70% des consommateurs se disent 
soucieux du droit des salariés, 69% sont attentifs aux garanties écologiques et 56% sont 
attentifs au soutien des causes humanitaires par les fabricants. 
 

www.credoc.fr 29

50% de consommateurs collaboratifs

38 % contrainte 
financière 40 % plaisir

22 % développement 
durable - Innovation

Source : Crédoc, Enquête Tendances de consommation 2014
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Collaboratif +

L’économie collaborative concerne plus souvent les 
jeunes de la classe moyenne inférieure

I n ternautes 
1 .0

2 1 %

Utilisateurs
1 9 %

Contraints
1 8 %

Redistr ibuteurs
1 0 %

Basiques
1 8 %

Eloignés

1 4 %

Internet - Internet +

Collaboratif -

Source : Crédoc, Enquête Consommation 2014

Classes moyennes et 
supérieures

Couples, familles 
ruraux, propriétaires

Hommes, jeunes

Urbains, salariés

Femmes 

communes rurales
Situation précaire

Femmes, jeunes, urbains

classes moyennes et supérieures
Diplômés du supérieur

Classes supérieures

Séniors

Classes modestes

Séniors



 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 23 février 2018 

499 

 
 

Cette tendance de consommation s’explique comme une réponse aux excès de la société 
occidentale et permet de donner du sens à ses actes. Le développement durable s’affiche en 
contradiction avec l’organisation économique de la société, basée sur les principes que 
l’homme est au-dessus de la nature et sur la valorisation de la réussite sociale et 
économique. 

 
 
Concernant l’aspect optimisation stratégique 
 
M. LEHUEDE indique que la location d’un produit plutôt son achat constitue une des solutions 
pour répondre aux contraintes budgétaires. Il souligne que louer un produit n’est pas le même 
métier que la vente. Cela nécessite une adaptation de la part des commerçants. 
Le développement de l’économie servicielle est liée au développement d’internet. 
La recherche de prix bas concerne surtout les classes moyennes inférieures. 
L’optimisation stratégique consiste également à s’adapter aux modes de vie des 
consommateurs. M. LEHUEDE cite l’explosion de la vente des smartphones qui permettent 
de mieux gérer le nouveau mode de vie des consommateurs. Dorénavant, les courses se font 
à différents moments de la journée, y compris le soir. Cela amène à s’interroger sur 
l’évolution des horaires d’ouverture des magasins. 
 
En conclusion, M. LEHUEDE constate que la rassurance (évoquée par 60 à 80 % des 
consommateurs) reste la tendance la plus importante. Il y a énormément de choses à 
imaginer autour de la réalisation de soi, dimension la plus valorisée actuellement.  

www.credoc.fr 35

Les critères altruistes retrouvent leur attrait du début des 
années 2010

« Voici plusieurs raisons d’acheter des produits de consommation. Pour chacune d’entre elles, dites-moi si elle vous

incite personnellement (beaucoup, assez, un peu, pas du tout) à acheter un produit. » (Réponses « beaucoup » +

« assez »)

Source : CREDOC, enquête Tendances de consommation
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Une réponse aux excès de la société occidentale –
donner du sens à ses actes

Philosophie des Lumières / 
Catholicisme Protestantisme

L’homme est au dessus 
de la nature

Rapport sanctuarisé
L’homme protège une nature pure 
sans tenir compte du façonnage 
des activités humaines sur elles

Rapport utilitariste
L’homme utilise la nature comme 

une réserve de matière première. Il 
l’exploite au max de ses 

possibilités

Développement 
durable

Correction               éthique

Préoccupations sociales

Correction               écologique

Préoccupations 
environnementales

La réussite sociale et 
économique est 
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L’optimisation stratégique par la recherche du prix bas est très présente pour les 
consommateurs les plus modestes. 
 
 

 
 
 

→ Observatoire du commerce 2017 et enjeux sur le développement commercial 
 
Par Bruno PELERIN, responsable de l’Agence Angers/Segré. 
Le département compte 5 244 points de vente, qui emploient au total 21 400 salariés. 
Les surfaces de vente cumulées s’élèvent au total à 1 230 740 m². 
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Conclusion

Réalisation de soi (50% à 60% des consommateurs
Co-construction - Autonomie confiance

Conseil - Marketing expérienciel
TIC – Personnalisation – Plaisir

Facteurs structurants : Individualisme, Poids croissant des Silvers, saturation des besoins

Rassurance (60% à 80% des 
consommateurs)

Fidélisation – Garantie - Image de marque – Santé –
Sécurité – Accroitre la durée de vie des produits

Facteurs structurants: Crises sanitaires, crise des 
institutions, poids croissant des Silvers

Optimisation stratégique (50 à 60% 
des consommateurs)

Achat malin – Désintermédiation 
Fabrication locale - Gain de temps

Design universel, adaptation aux modes de vie

Facteurs structurants : Poids des dépenses 
contraintes, faible croissance du pouvoir d’achat /  

vouloir d’achat, développement des TIC, nomadisation 
des modes de vie, valorisation des loisirs

Reliance (50% des consommateurs
Lien communautaire - Pair à Pair - Ré-enchantement du lien 

social
Facteurs structurants : Individualisme, poids des jeunes dans 

la société, modes de vie nomades, développement des TIC

Consommateur engagé (60 à 70% des 
consommateurs)

Ethique – Ecologie
Facteurs structurants: Recherche de sens, réponses aux 

excès de la société occidentale, poids des silvers
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Chiffres clés du Maine-et-Loire
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Population Surfaces de vente cumulées Nombre de point de vente

5 244 pts 
de vente

1 230 740 m²

21 400 
salariés
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Hard
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224 93 38

240 98 36

179 117 45
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M. PELERIN souligne qu’un quart des communes du Maine-et-Loire n’ont plus de commerce 
et que 41 communes ne disposent plus que d’un seul commerce. 
Le secteur des Mauges possède un maillage important de commerces, contrairement au 
nord-est du département et à une partie du Saumurois. 
 
Concernant les gains et pertes de surfaces de ventes entre 2010 et 2017, M. PELERIN 
signale qu’il y a eu beaucoup de transferts, notamment dans l’agglomération angevine avec 
l’ouverture de la zone commerciale Atoll à Beaucouzé. 
 
Les principaux pôles de commerces sont Angers Loire Métropole avec 2 030 points de vente, 
l’agglomération choletaise avec 862 points de vente, Saumur Val de Loire avec 791 points de 
vente et Mauges Communauté avec 580 Points de vente. 
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Répartition des établissements

62

Chiffres clés 4 premières agglomérations

2 030 pts de vente

294 246 m²
(07-17 : +38 073 m²)

9 590 salariés

862 pts de vente

244 497 m²
(07-17 : +58 220 m²)

3 615 salariés

791 pts de vente

171 736 m²
(07-17: -1 995 m²)

2 840 salariés

Surfaces 
de vente

580 pts de vente

120 496 m²
(07-17 : +15 216 m²)

1 911 salariés
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Angers Loire Métropole Agglomération choletaise Saumur Val de Loire Mauges Communauté
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M. PELERIN signale la diminution du nombre de commerces et de surfaces à Saumur par 
rapport à 2007.  
 
Concernant la vacance commerciale, le taux pour le centre-ville d’Angers en 2017 est de 
9,6%. Le taux moyen au niveau national est de 9,5%. Le centre-ville est en danger lorsque le 
taux de vacance est supérieur à 10%. 
M. PELERIN indique qu’un travail est en cours actuellement pour développer le commerce en 
centre-ville en partenariat avec la ville d’Angers et la CCI. 
À Cholet, le taux de vacance est de 16,7%. 
Ce taux élevé est lié au développement des zones commerciales en périphérie 
À Saumur, le taux est de 7,3%. Il a baissé par rapport à 2016. 
Ce taux relativement faible est lié aux attraits touristiques de la ville. 
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Evolutions sur les 4 agglomérations
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401 547 m²

254 002 m²

64 861 m²

82 656

2000 à 2008
en CDEC et CNEC

2009 à 2017
en CDAC et CNAC

Autorisations commerciales : 
bilan 2000-2017 

655 549 m² autorisés
27% pour extension

147 517 m² refusés
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Le Président GRELIER souligne qu’au cours de cette mandature, la CCI souhaite 
accompagner les collectivités en leur apportant des éléments factuels, notamment via l’étude 
présentée ce jour, pour aider les élus dans la prise de décision.  
Le détail de la situation des commerces par territoire sera présenté lors de la rencontre avec 
les présidents des EPCI le 23 mars. 
De plus, la CCI a reçu les développeurs de toutes les enseignes alimentaires et les a 
interrogés sur leurs projets pour 2018 afin d’anticiper les conséquences sur les territoires 
avec les élus. Cette démarche a été très appréciée par les enseignes. 
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Développement et Aménagement commercial : 
lignes politiques des 3 agglomérations

Angers Loire Métropole

• Une charte d’aménagement commercial mise à jour en 2015
• Un PLUi qui fixe de nouvelles règles
• Un moratoire qui gèle la commercialisation des terrains autour d’Atoll

Agglomération du Choletais

• Des documents d’urbanisme qui autorisent les constructions 
commerciales sans contrainte

• Une politique de développement des m² commerciaux en périphérie
• Une étude pour renforcer l’attractivité du centre-ville de Cholet

Saumur Val de Loire

• Des documents d’urbanisme qui fixent de nouvelles règles
• Une politique locale du commerce en cours de construction
• Une réflexion sur le devenir du centre-ville de Saumur
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Grandes surfaces alimentaires : 
modèles et perspectives

� 40 points de vente - 114 000 m² - 36 drives « picking »
� Evolution du format des supermarchés : de 2 500 m² à 3 500 m² 
� Développement du bio, produits locaux et espaces technologies-loisirs
� Implantation des formats « proximité » selon opportunités

� 25 points de vente alimentaire - 42 358 m² - 15 drives « picking » -
1 drive « solo »

� Nouvelle gestion  : de la centrale aux adhérents régionaux
� Format privilégié de 2 500 m²  
� Projets d’agrandissements, de créations
� Positionnement sur la proximité dans les villes

� 27 points de vente - 41 893 m² - 4 drives « picking »
� Plan de transformation du groupe
� Fermetures ou location-gérance si repreneurs pour 4 magasins et 

réduction possible de la surface d’hypermarchés
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M. GROUD réaffirme la valeur ajoutée qu’apporte la CCI aux acteurs du territoire. 
Il indique que le rayonnement et l’attractivité des centres-ville ne dépendent pas uniquement des 
commerces. Quatre types de population les fréquentent : les clients, les patients, les résidents et 
personnes qui y travaillent. L’attractivité des centres-ville dépend de l’accessibilité offerte à 
l’ensemble de la population. C’est grâce à un travail collaboratif entre les élus et les techniciens 
de la CCI que les centres-ville deviendront plus attractifs. 
Concernant les tendances de consommation, M. GROUD souligne le développement de l’achat 
de proximité, telles que disposer un véhicule, et de services tels que la livraison à domicile.  
Il s’interroge sur le développement des jeux d’argent sur le net. 
 
M. LEHUEDE confirme qu’aujourd’hui une offre commerciale ne peut exister que si elle 
propose un ou des services. C’est lié à la nécessité de s’adapter aux modes de vie des 
consommateurs.  
Il estime que le développement des jeux d’argent est lié à la recherche d’une expérience à 
vivre. 
 
M. MALET indique qu’au sein du Club immobilier, une commission a en charge l’immobilier 
commercial. Elle a notamment étudié le problème de la vacance locative commerciale en 
centre-ville, qui pose également des problèmes d’urbanisme.  
Il souligne le taux de vacance commerciale locative record à Cholet et déplore la 
désertification commerciale de plusieurs communes du département. 
 
Mme GIFFARD remercie M. LEHUEDE pour son exposé. 
Elle évoque l’initiative de la marque de jus de fruits « Innocent » qui illustre les évolutions des 
tendances de consommation. La marque a demandé aux consommateurs de tricoter des 
bonnets, qui sont posés sur les bouteilles. 20 centimes sont donnés par bonnet à l’association 
« Petits frères des pauvres ». Cela a créé du lien social entre les anciens et les jeunes et 
suscité un gros buzz sur les réseaux sociaux. 
 
M. LEHUEDE cite l’exemple d’un restaurant qui met sa cuisine à disposition des clients avec 
le chef et son équipe le temps d’une soirée : une idée originale pour attirer des clients dans 
son restaurant. 
 
M. CESBRON estime que l’exemple de la marque « Innocent » souligne l’importance de la 
connaissance du marché et de la cible. Il souligne l’importance de la prospective sur les 
attentes des consommateurs de demain.  
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Grandes surfaces alimentaires : 
modèles et perspectives

� 7 points de vente - 33 698 m² - 7 drives « entrepôts solos »
� Evolution du format des supermarchés : de 3 000 m² mini à 4 000 m²
� Projet de quelques extensions et créations d’hypermarchés là où 

potentiel
� Stratégie d’implantation de nouveaux drives « entrepôts solos »

� 15 magasins - 27 160 m² - 3 drives « picking »
� Proximité : d’un parc intégré vers un parc franchisé 
� Rachat possible de la concurrence

� 14 points de vente - 11 500 m² - pas de drive
� Changement d’image : du hard discount au supermarché « classique »
� Stratégie très offensive et ambitieuse : transfert/extension de tous les 

points de vente et création de 7 nouveaux magasins dans 
l’agglomération angevine

� 1 hypermarché - 5 900 m² - 1 drive accolé 
� Projet de transfert + extension dans le même secteur géographique
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M. CHATEAU signale que la marque « Innocent » appartient au groupe Coca Cola. 
 
Mme BENOÎT s’interroge sur le respect des normes d’hygiène lorsqu’on accueille des 
particuliers dans la cuisine d’un restaurant.  
 
M. LEHUEDE suppose que le restaurant a dû trouver une parade. 
 
Le Président GRELIER dit que cet exemple, comme celui d’Airbnb, montre que souvent les 
nouvelles idées flirtent avec la réglementation. 
Il souligne l’enjeu de l’anticipation et la nécessité de prendre en compte les nouvelles 
tendances de consommation. Il estime qu’il faut montrer aux commerces existants qu’il est 
temps d’évoluer et la nécessité de se projeter dans 10 ou 15 ans. 
Les grandes enseignes sont également amenées à revoir leur modèle comme le montrent les 
difficultés du groupe Carrefour. Tout le monde est concerné. 
Il estime que les cinq axes retenus par le groupe projets vont dans le bon sens. 
La CCI doit accompagner les commerces « en mode offensif » avec les élus. 
Il faut sortir des vieux schémas qui opposent les centres-ville aux périphéries. 
La réinvention du commerce concerne tout le monde. 
 
 

3.2 Infrastructures et projets structurants 

   
→ Impact de l’abandon du projet de l’aéroport à Notre-Dame-des-Landes 

 
Le Président GRELIER fait le compte rendu de la rencontre avec la présidente de la Région, qui 
s’est déroulée en présence des présidents des départements, des grandes agglomérations et 
chambres consulaires. Il souligne la qualité des interventions. 
Tous les acteurs s’accordent sur la nécessité d’une réponse rapide sur l’aménagement de la 
« ZAD » et sur le fait que le Conseil régional prenne le leadership pour piloter l’aménagement du 
territoire. 
Les acteurs économiques ont dit à la présidente de la Région qu’ils souhaitaient des garanties 
fermes en ce qui concerne : 
- le réaménagement de Nantes Atlantique, 
- la mise en réseau des aéroports régionaux, 
- l'amélioration des liaisons ferroviaires 
- et la réalisation d'un nouveau franchissement de la Loire.  
Par ailleurs, les quatre priorités du "contrat d'avenir pour les Pays de la Loire" ont été 
rappelées : 
 -les infrastructures, 
- l'enseignement supérieur et la recherche, 
- le très haut-débit, 
- la transition écologique 
 
Le Président GRELIER informe que le maire d’Angers serait pressenti pour présider 
l’association qui gère le financement des infrastructures liées aux transports.  
 
M. MALET souligne qu’il faut veiller à l’équilibre des projets d’infrastructures entre les 
territoires de la Région et ne pas chercher à conforter Nantes. 
 
Le Président GRELIER met en garde sur le risque de monter les villes les unes contre les 
autres. Il précise que la présidente du Conseil régional est Sarthoise. 
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M. MALET annonce l’organisation d’une réunion fin septembre par le Club immobilier sur les 
conséquences en termes d’aménagement du territoire de l’abandon du projet d’aéroport à 
Notre Dame des Landes. Il estime que des activités économiques gagneraient à être 
réparties sur l’ensemble du territoire régional. 
 
Le Président GRELIER souligne l’enjeu de définir un projet de territoire. 
Il estime qu’un travail de sémantique doit être fait pour le désigner comme étant la Région 
Pays de la Loire, dont la capitale est Nantes.  
 
M. MARCHAND souligne l’action du conseiller régional Jean-Paul JEANNETEAU pour le 
projet touristique à Parnay. 
 
 
 
44..  FFAACCIILLIITTEERR  LLAA  VVIIEE  DDEESS  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS    ((AAXXEE  44))  
  
Éclairage « Collectivité / Territoire » - Présentation de la feuille de route Saumur Val de 
Loire en faveur de l’économie 
 
Le Président GRELIER indique que plusieurs actions sont en cours pour accompagner les 
élus du Saumurois : 
- dans le cadre du dispositif départemental « Anjou Cœur de Ville » : à Montreuil Bellay, 
Doué-la-Fontaine, Vivy, Fontevraud ; 
- des actions de soutiens aux entrepreneurs du territoire dans le cadre de l’opération « 
Entreprendre à Doué-en-Anjou » (reconquête des locaux vacants, mise en relation cédants-
repreneurs…) ; 
- des actions d’aide à l’élaboration de politique et stratégie commerciale avec la réalisation 
d’une étude sur la définition d’une politique locale du commerce au niveau de l’agglomération 
Saumur Val de Loire. 
- des actions d’aide à l’élaboration de stratégie de revitalisation du commerce ; 
- un soutien à la Ville de Saumur dans la mise en place du concept « Boutique à l’essai » ; 
- et des actions en matière d’écologie industrielle avec le SMITOM. 
 
Le Président GRELIER donne ensuite la parole à Jean-Michel MARCHAND, Président de 
l’EPCI Saumur Val de Loire. 
 
Jean-Michel MARCHAND indique que la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire 
s’est constituée le 1er janvier 2017, en regroupant la communauté d’agglomération Saumur 
Loire Développement, les communautés de communes du Gennois, du Longuéen, les 
communes nouvelles de Doué-en-Anjou et Tuffalun et la commune des Ulmes. Elle compte 
47 communes et 101 000 habitants. Entourée par les agglomérations d'Angers, du Mans, de 
Tours, Poitiers et Cholet, Saumur Val de Loire est située au cœur du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Son projet de territoire, au service de l’économie, s’appuie sur trois piliers : 
l’attractivité, le dynamisme et l’environnement.  
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Saumur Val de Loire compte 30 zones d’activités couvrant une superficie de 858 hectares. 
Une centaine d’hectares supplémentaires sont inscrits au SCOT sur les pôles de Saumur, 
Montreuil-Bellay, Doué en Anjou, Gennes Val de Loire, Longué-Jumelles et Allonnes et 24 
hectares pour les autres communes. 
Sur 8 800 entreprises comptabilisées par l’INSEE en 2015, une centaine ont plus de 
50 salariés et seulement quatre emploient plus de 200 salariés. À ces entreprises, il faut 
ajouter les structures publiques : l’hôpital (1 250 salariés), les écoles militaires, la Ville de 
Saumur, la Communauté d’agglomération. 
Le territoire compte au total 40 000 emplois. 
400 entreprises sont créées chaque année. À l’échelle du Maine-et-Loire, le Saumurois 
représente 10% des entreprises créées chaque année. 
 
 

 
 
Concernant la politique d’aide aux entreprises, M. MARCHAND précise que la communauté 
d’agglomération a l’obligation d’orienter ses aides en fonction des orientations de la Région, qui 
détient la compétence économique. 

 

  

Un projet de territoire au service du développement économique

  

L'économie 
du saumurois 30 ZA* / 858 Ha

(*zones d'activités)

30 ZA* / 858 Ha
(*zones d'activités)

Près de 8 800 entreprisesPrès de 8 800 entreprises

Dont 100 de plus de 50 salariésDont 100 de plus de 50 salariés

Près de 40 000 emploisPrès de 40 000 emplois

Plus de 400 entreprises créées chaque annéePlus de 400 entreprises créées chaque année

Des filières dynamiques 

 METALLURGIE 
(Alltub, 

Greystal...),
 

 AGRO-ALIMENTAIRE 
(Bonduelle/

France Champignon, 
Marie Surgelés,

 Chaucer Food...)
 

VEGETAL SPECIALISE
(Enza Zaden, 

Premier Tech/Faliénor...),
 

TOURISME
 (Bioparc, 

Abbaye de Fontevraud...),

EQUESTRE
(Butet, 

Ecole Blondeau...)

Des filières dynamiques 
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Premier Tech/Faliénor...),
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Abbaye de Fontevraud...),

EQUESTRE
(Butet, 

Ecole Blondeau...)
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M. MARCHAND indique que la première startup qui a été aidée est une entreprise qui 
transforme des fruits et légumes déclassés. 
 
Concernant le tourisme, Saumur Val de Loire a confié neuf axes de travail à la société publique 
locale créée en 2017 pour valoriser cette activité en lien étroit avec les professionnels de ce 
territoire. 
Jean-Michel MARCHAND souligne l’atout de La Loire à vélo, un outil remarquable en termes 
d’attractivité touristique. Il évoque un projet d’envergure mené avec la Région et le 
Département : la Loire à vélo souterraine. 
Il signale que la communauté d’agglomération a décidé d’accompagner le projet d’exposition de 
bijoux au château de Saumur. 
 
 

 
 
Concernant la politique locale du commerce, M. MARCHAND souligne qu’il existe une volonté 
partagée avec la ville de Saumur de redynamiser les centres-villes. 
Les enjeux sont la transmission, le numérique et l’équilibre entre les centres-villes et les 
périphéries. Une expérience de boutique à l’essai sera inaugurée prochainement.  
M. MARCHAND indique que des rencontres sont organisées avec les maires de Chinon, 
Loudun, Thouars, Baugé pour échanger les idées et pratiques autour du numérique.  

  

AIDES AUX ENTREPRISES               

                

Enveloppes financières pour des aides directes :
 immobilier d'entreprise : 300 000 €
 innovation, R&D : 150 000 €
 start up : 50 000 €

Budget investissements 2018 : 
pour l'aménagement des zones d'activités : 1 500 000 €
pour la construction d'usines et ateliers-relais : 960 000 €

Les outils de développement économique :
2 pépinières d'entreprises
Service développement économique  de la CASVL (3 développeurs)
Agence de Développement Saumur Val de Loire
Maison de l'Emploi

Projet de tiers-lieu porté par l'Agence de Développement

L'économie 
du saumurois

  

TOURISME

 

Événement : Anjou Vélo Vintage
Projet structurant : Loire à Vélo souterraine

L'économie 
du saumurois

Schéma de développement touristique Saumur Val de Loire dont la mise en œuvre a été confiée à la SPL :
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M. MARCHAND présente le projet de création d’un nouveau campus par la Région et qui sera 
géré par la Communauté d’agglomération. Il regroupera des formations de type 
universitaire avec l’antenne de l'Esthua), l'IFSI/IFAS (formations aux soins infirmiers et aides-
soignants) et les Compagnons du Devoir. M. MARCHAND évoque d’autres formations qui 
pourraient intégrer ce pôle, dont celles proposées autour des matériaux souples à l’école 
d’équitation. 
M. MARCHAND souligne que le territoire accueille 1 000 étudiants en cumulant les étudiants en 
école militaire et les étudiants post bac dans les lycées. Un nombre relativement important pour 
une agglomération de 30 000 habitants. 
 

 
 

M. MARCHAND indique que les résultats menés autour du projet de data center installés dans 
les caves sont très concluants. La phase d’expérimentation est terminée. Le projet est entré 
dans la phase de commercialisation. 

  

L'économie 
du saumurois

POLITIQUE LOCALE 

DU COMMERCE

L'économie 
du saumurois

Partenariat avec la CCI pour définir le programme 
d’actions 2018-2020

Quelques éléments de diagnostic
Nombre de points de vente : 792  15% du total départemental

Surface de vente : 171 806 m² 14% du total départemental

Nombre d’ETP : 2 841 13% du total départemental

+ 1 000 m² = 5% des points de vente représentent 56% de la 
surface de vente

Alimentaire + équipement de la maison = 72%de la 
surface de vente

Les enjeux : la transmission, le numérique, 
l'équilibre centre-ville et périphérie

Mise en place d'un plan d'actions en faveur du 
commerce
Articulation avec le dispositif Anjou Cœur de Ville

  

POLE DE FORMATIONS 

   MUTUALISE               

  
Outil de développement des formations qui a 
pour objectif :

de regrouper les  formations du campus de 
Saumur (antenne de l'Esthua), l'IFSI/IFAS 
(infirmiers) et les Compagnons du Devoir 
sur le territoire
de répondre aux besoins de compétences 
locaux

Quelques chiffres 
700 étudiants

11 millions d'euros d'investissement
Parcelle de 9 200 m² 

et 4 139 m² de surface utile

Maître d'ouvrage : Région des Pays de la Loire
Exploitation : Saumur Val de Loire

L'économie 
du saumurois
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Concernant l’agriculture, le programme d’actions pour la période 2017-2020 concerne le 
dispositif installation/transmission, la réalisation d'un projet alimentaire territorial et la création 
d’une ferme relais. Pour ce projet, la collectivité serait propriétaire du foncier. 
 

 
 
 
M. GROUD souligne l’importance de proposer des formations pour les jeunes sur le territoire. 
Cela constitue un véritable enjeu pour le territoire. 
 
Le Président GRELIER demande des informations sur le projet de casino. 
 
M. MARCHAND répond que la ville, classée station touristique, est éligible pour accueillir un 
casino. La décision d’ouvrir une telle structure dépend du ministre de l’Intérieur. 
Il estime que des atouts supplémentaires doivent être mis en avant pour pouvoir se distinguer 
des autres territoires éligibles. Il suggère de miser sur l’environnement équestre et 
œnotourisme. Il estime que cela doit être un projet privé. 
 
Résidant depuis peu dans le Saumurois, M. CHATEAU indique qu’il a été agréablement surpris 
par la qualité de vie. Il est étonné d’y voir peu d’entreprises liées à la silver économie, peu 
d’équipement adapté au tourisme d’affaires et peu d’entreprises liées au secteur du cheval. 
 

  

ECONOMIE CIRCULAIRE                    

              
Projet de méthaniseur sur la zone 

de Chacé porté par Anjou Bois Énergie 
et la SPL Saumur Agglo Propreté

Action d'écologie industrielle 
territoriale mise en place en partenariat 
avec les chambres consulaires dans le 
cadre du dispositif ZZ (Territoire Zéro 
Déchets et Zéro Gaspillage du Syndicat 
Mixte pour la collecte et le Traitement 
des Ordures Ménagères)

Première expérimentation à Doué-en-
Anjou
Volonté de dupliquer l'expérience sur 
d'autres territoires du saumurois

L'économie 
du saumurois

  

AGRICULTURE

Programme d’actions 2017-2020 :

Dispositif installation/transmission
Projet de réalisation d'un PAT* 
Projet de ferme relais

*Projet Alimentaire Territorial

L'économie 
du saumurois

1 200 exploitations dont 930 emploient
1 560 chefs d'exploitation

64 000 Ha de Surface Agricole Utile 
dont 27% de végétal spécialisé

3 500 ETP à la production agricole
Et plus de 10 000 emplois saisonniers
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M. MARCHAND répond que pendant longtemps Saumur a été considérée comme une ville 
avant tout agricole. Il ajoute que le territoire n’a sans doute pas été suffisamment accueillant 
pour faciliter l’installation des entreprises à certains moments. Il cite l’exemple de Michelin qui 
n’aurait pas dû aller à Cholet. 
 
 
55..  AAFFFFAAIIRREESS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  
  

5.1 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 janvier 2018 
 
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 janvier 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 

Assentiment unanime des membres 
 

5.2 Communications du Président 
 

→ Aviation d’affaires 
 
Le Président GRELIER présente le compte rendu de la réunion qui a eu lieu à Agers Marcé le 
9 février autour de l’aviation d’affaires. 
Trois prestataires ont présenté leur offre : Pierre-Yves Eugène, Vendée Aviation, Alexandre 
Rouchon, BLR Aviation et Sébastien Dubreuil, SD Aviation à une vingtaine d’entreprises. 
Un groupe de travail a été constitué pour réfléchir à l’offre d’aviation d’affaires à déployer sur 
Angers Marcé. 11 personnes sont inscrites. 
 

→ Chambre professionnelle du Conseil Arc Ouest : 3e édition des rencontres du  
Conseil 

 
Fabien SALLÉ présente la troisième édition des Rencontres du Conseil le 19 mars à Terra 
Botanica. 
Il rappelle les rôles de la Chambre professionnelle du Conseil : 
- professionnaliser la filière et défendre un conseil déontologique, 
- représenter et promouvoir les métiers du consulting et leur impact sur le développement 
économique, 
- animer, regrouper et soutenir la filière du Conseil. 
Il remercie l’ensemble des partenaires qui ont contribué à l’organisation de ces rencontres. 
 

→ Confluences pénales de l’Ouest 
 
Pascal ROUILLER présente l’organisation du colloque Confluences pénales de l’Ouest qui 
aura lieu les 22 et 23 mars à la CCI. 
Le thème retenu cette année est le rapport entre la justice pénale et le monde politique. 
Il cite parmi les personnes présentes : le directeur de l’école nationale de la magistrature, 
Renaud Van Ruymbeke, Bernard Cazeneuve, qui fut avocat avant de devenir Premier 
ministre et Xavier Bertrand, sous réserve. 
Le colloque sera notamment suivi par France 3 qui installera un plateau à la CCI dans le 
cadre de l’émission « Dimanche en politique ». 
 

→ Démarche « Faire réseau » 
 
Le Président GRELIER indique qu’il s’est déplacé dans plusieurs CCI (Lyon, Strasbourg, etc.) 
avec quatre autres présidents CCI dont celui de Loire-Atlantique, pour présenter les six 
thèmes de la démarche « Faire réseau ». 
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Il espère que des décisions importantes seront prises lors de l’assemblée générale prévue le 
6 mars concernant l’organisation nationale du réseau des CCI. 
Il est surpris que les entrepreneurs qui pilotent les CCI prennent autant de temps à s’accorder 
sur un changement de gouvernance. Ils reproduisent les mêmes erreurs qu’ils reprochent aux 
élus politiques.   

 
Agenda/Actualité Interconsulaire 
 

 
 

 
 

 

19 mars

3ème édition des 

Rencontres du Conseil

Conseils pour 

l’entreprise

19 mars 

Créer de la valeur 

avec l’Internet des 

objets

Les RDV numériques

Les grands rendez-vous CCI 2018

17 mars

Journée économie 

circulaire

Les RDV de 

l’économie durable

23 mars

Les Assises de la 

formation régionale 

Tourisme

(Conférence)

Les grands rendez-vous CCI 2018

22 mars

Dialoguer en 

entreprise pour une 

dynamique de 

Prévention

22  et 23 mars

Confluences Pénales 

de l’Ouest

Justice/Politique

26 mars 

Google : comment 

être bien référencé 

en 2018 

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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5.3 Règlement intérieur 
 

→ Mise à jour du référentiel du Règlement intérieur des CCI 
 
M. LAHEURTE indique que cette mise à jour du Règlement intérieur s’inscrit dans une 
évolution nationale. Elle vise à intégrer les textes réglementaires des dernières années, 
notamment ceux concernant la protection des lanceurs d’alerte. 
  

→ Actualisation des tarifications des tarifs des services de la CCI pour 2018 
 
(Tarifs 2018 sur Extranet Elus) 
 
M. LAHEURTE indique qu’une mise à jour de la tarification de l’ensemble des services de la 
CCI pour l’année 2018 a été effectuée dans les domaines suivants : 

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

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

Cette mise à jour est annexée au Règlement Intérieur. 
 
Au regard de certains partenariats ou selon la nature des manifestations des gratuités 
peuvent être accordées. Elles sont décidées en accord avec la direction générale. 
 
Les tarifs des formalités internationales sont désormais harmonisés au niveau national afin de 
promouvoir la dématérialisation de ces formalités. 
 

5.4 Conventions 
 
Le Président GRELIER présente le renouvellement de plusieurs conventions. 
Il précise qu’elles sont signées sur la base des bilans d’activité fournis par les associations et 
que la CCI privilégie celles qui ont une démarche proactive et efficace pour le territoire. 
 

→ Avec l’APREEC (association de Promotion de la Relation école entreprise 
Choletaise) 

Cette association a pour vocation de favoriser le rapprochement entre l’école et l’entreprise 
dans le Choletais. Elle assure une relation permanente entre 58 entreprises du Choletais et 
57 établissements scolaires en proposant plusieurs actions : visites de quelques classes, 
visite des enseignants en entreprises, interventions de chefs d’entreprises en classe, 
parrainage, etc. 
 

« Assentiment unanime des membres titulaires 

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

 
→ Avec l’Union départementale des commerçants des marchés du 49 (UDCM) 

Le Président GRELIER indique que l’UDCM réalise un gros travail avec les collectivités pour 
dynamiser les marchés 
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La convention consiste en un appui en équivalent temps. 
 

« Assentiment unanime des membres titulaires 

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

 
→ Réseau du Bellay 

 
Cette association, créée à l’initiative de la CCI, a pour vocation la promotion des activités de 
conception – création – fabrication dans le secteur du luxe. 
 

« Assentiment unanime des membres titulaires 

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

→ Avec le Club Immobilier Anjou 
 
Lancé en mars 2011, le Club Immobilier Anjou a pour objectifs de favoriser les échanges et 
les rencontres entre acteurs privés et publics et de donner la visibilité sur les projets et 
aménagements structurants. 
Comme l’an passé une convention cadre est proposée avec la CCI de Maine et Loire. 
Elle a pour objet de définir l’ensemble des relations entre la CCI et l’association Club 
Immobilier Anjou en vue de permettre à cette dernière de bénéficier des moyens humains, 
matériels et financiers, ainsi que des services nécessaires à l’accomplissement de sa 
mission. 
 

« Assentiment unanime des membres titulaires 

sur la convention jointe en annexe du présent procès-verbal » 
 
M. MALLET remercie la CCI pour son soutien au Club Immobilier de l’Anjou. 
 
Le Président GRELIER dit que le club constitue un outil pour étayer la réflexion sur 
l’immobilier. 
Il précise que le soutien est accordé après étude. 
 

→ Avec Atlantique Business Angels Booster (ABAB)   
 

« Assentiment unanime des membres titulaires 

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

5.5 Délibérations 
 

→ Projet de CFA pour la période 2017/2021 : sollicitation d’une subvention auprès 
du FSE 

 
M. LAHEURTE précise que cette demande de subvention s’inscrit dans le projet 
d’établissement validé en assemblée générale.  
 

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

 
 

→ Délibération autorisant le Président à ester en justice 
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« Assentiment unanime des membres titulaires 
sur la délibération jointe en annexe du présent procès-verbal » 

 

 
 
 
En conclusion, le Président GRELIER évoque l’obtention par la CCI du trophée régional RSE 
pour son implication dans la démarche LUCIE. Il salue le travail du directeur de la CCI et de 
son équipe pour la qualité du management et de la bienveillance auprès des salariés de la CCI. 
Il rappelle que ce projet a été initié par son prédécesseur, M. GROUD, dans une période 
difficile de restriction budgétaire. Ce qui souligne d’autant plus cette réussite dans la conduite 
du changement. 
 

 ______________________ 
 

6. ANNEXES 
 

6.1 Conventions 
 
� APREEC 
� Union Départementale des Commerçants des Marchés du 49 (UDCM) 
� Réseau du Bellay 
� Club immobilier Anjou 
� ABAB 

6.2 Délibérations 
 

� Projet de CFA pour la période 2017/2021 : sollicitation d’une subvention auprès du FSE 
� Délibération autorisant le Président à ester en justice 

_____________ 
 
 

La prochaine Assemblée générale aura lieu : 
Le vendredi 30 mars 2018 

À 9 h à l’hôtel consulaire à Angers 
 

_____________ 
 

 
Le Directeur général 
 
 
 

La Secrétaire  
 
 
 
 
 
 
 

Cyrille LAHEURTE Véronique LEFEVRE-TOUSSAINT 
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CONVENTION CADRE 
 

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

 
Ci-après encore dénommée "la CCI ", 

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

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

 
 
 
 

PREAMBULE 

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

Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise à disposition par la 
CCI, de locaux, de personnels et de moyens matériels nécessaires au bon fonctionnement 
de l’APREEC. 
 
Article 2 : Durée 
 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2018 pour se terminer le 
31/12/2018.  
 
Toutefois, les parties se gardent la possibilité de résilier la présente convention avec un 
préavis de 3 mois. 
 
Dans les 3 mois qui précèderont son expiration, les parties se rapprocheront donc afin de 
faire le point de leur collaboration et redéfinir éventuellement les termes de leurs relations et 
du renouvellement de cette dernière. 
 
 
 
Article 3 : Coordination avec la CCI  
 
Tiphaine MENARD, du Pôle Marchés & International,  est la personne référente de la CCI au 
regard de l’activité de l’APREEC. A ce titre, elle assure la coordination des moyens 
d’animation et d’expertise disponibles au sein de la CCI.  
 
Ce programme doit être défini en relation étroite avec l’association au regard de ses objectifs 
stratégiques et des attentes de ses membres. De plus, la CCI peut prendre en charge 
l’animation d’un ou plusieurs groupes de travail. 
 
Elle assure les relations pour le compte de la CCI, voire en tant que de besoin pour le 
compte de l’APREEC sur délégation de son Président.   
 
 
 
Article 4 : Services supports fournis par la CCI à l’Association 
 
L’organisation et le fonctionnement de l’association (statuts, règlement intérieur, conseils 
d’administration, assemblées générales ordinaires et extraordinaires…) relèvent de la seule 
responsabilité de l’association.  
 
Toutefois, la CCI peut apporter certains services à l’Association. Ceux-ci le sont sous 
l’entière responsabilité de cette dernière qui devra faire connaître toutes instructions et 
effectuer tous contrôles et vérifications nécessaires. 
 
La CCI s’engage par conséquent à fournir des services supports d’assistance ou 
d’accompagnement à l’APREEC dans les domaines suivants : 
 

� Comptabilité : tenue de la comptabilité, gestion de trésorerie, facturation, gestion 
des délégations (banques, procédures internes). 
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� Appui à la vie institutionnelle de l’association : aide à la préparation des 
instances statutaires (Assemblées générales, conseils d’administration, bureaux) 
 

� Appui commerciale, communication et Marketing :  
- prospection des entreprises pour faire partie du catalogue APREEC (envoi 

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

classes, mercredis de l’entreprise…entre les entreprises et les écoles 
- participation au Carrefour, journée de l’Orientation ou Semaine de l’Industrie 
- membre du COTECH Semaine de l’Industrie 
- aide à la recherche d’entreprise dans le cadre de la Semaine de l’Industrie et 

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

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

la Semaine de l’Industrie,  
- organisation de la table ronde lors de l’Assemblée Générale : recherche 

d’intervenants, thématiques…. 
- élaboration des ordres du jour et compte-rendu des réunions de bureaux et 

Assemblée Générale. 
- Demande de subventions auprès des mairies et de la Région. 

 
 
Le temps passé de Tiphaine MENARD pour l’APREEC, sur l’année 2017, représentait 18% 
de son temps de travail. 
 
 
Article 5 : Moyens matériels mis à disposition 
 
L’association APREEC bénéficie de salles de réunion pour l’organisation de ces réunions de 
bureau, conseil d’Administration…Ces salles sont mises à sa disposition, gracieusement,  
par la CCI dans les locaux du Centre de Services de Cholet 34 rue Nationale.  
 
Dans le cadre de cette mise à disposition, l’Association APREEC s’engage, dès à présent, à 
faire respecter par son personnel : 
 

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

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

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

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

- la CCI se réserve le droit de ne plus assurer ces services, si ceux-ci venaient à 
constituer une charge de travail trop lourde susceptible de compromettre ou de 
perturber son bon fonctionnement. Ce désengagement ne pourra se faire qu’après un 
échange argumenté avec le CIA et sous réserve du respect d’un préavis de 6 mois. 
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Article 6 : Stipulations diverses 
 
6-1 Le fait pour l'une quelconque des parties de ne pas exercer, en une ou plusieurs 
occasions, des droits, options, réclamations ou actions que lui réserve la présente 
convention, ne pourra être interprété comme un abandon ou un refus de se prévaloir dudit 
droit, d'exercer ladite option, de formuler ladite réclamation ou d'exercer ladite action. 
 
6-2 Les dispositions de la présente convention constituent l'intégralité de l'accord intervenu 
entre les parties. 
 
6-3  Au cas où l'une quelconque des clauses de la présente convention serait déclarée nulle 
ou contraire à une disposition d'ordre public, ladite clause sera réputée non écrite et toutes 
les autres stipulations de la présente convention resteront en vigueur et conserveront leur 
plein effet. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux  
A  
Le  
 
 
 
Pour la Chambre de Commerce   Pour l’Association APREEC 
et d’Industrie de Maine-et-Loire 
 
 
 
 
 
  
Eric GRELIER Bernard BOISSEAU 
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CONVENTION CADRE 
 

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

Et  

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

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

Article 2 – Durée et renouvellement 

 
La présente convention d’une durée de 1 an est conclue pour la période du 1er janvier 2018  
au 31 décembre 2018. 
 
A l’expiration de son terme, les deux parties pourront convenir d’un commun accord de sa 
reconduction pour une durée déterminée. Elle ne pourra ainsi être renouvelée par tacite 
reconduction. 
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Dans les trois mois qui précèderont son expiration, les parties se rapprocheront donc afin 
de : 
 

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

 

Article 3 – Accès aux  salles de réunion 

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 6 : Obligations générales de l’association 

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

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

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

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

- ils observeront les règlements sanitaires départementaux ;  

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

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

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

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

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

- fournir chaque année un budget prévisionnel ; 

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

 

Article 8 – Assurances 

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

Article 11 – Modification de la convention 

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

 

 

Convention CCI 49 / UDCM de 49 

Article 12 – Litiges 

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

Pour l’UDCM de 49, 
Co-Présidente 

Pour l’UDCM de 49, 
Co-Président 

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

 
 
 
 
 
 

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

 
Ci-après encore dénommée "la CCI ", 

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

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

 
 
 

PREAMBULE 

 
 
Cette association a pour vocation la promotion des activités de conception – création – 
fabrication dans le secteur du Luxe et de toutes actions de développement pour les 
entreprises de ce secteur que les membres décideront entre eux et pour lesquelles ils 
pourront rechercher des appuis. 
 
La CCI de Maine-et-Loire participe au fonctionnement de cette association.  
 
Dans le cadre de cette participation, elle souhaite organiser les différents aspects de ses 
relations avec cette dernière. 
 
Les parties ont donc conclu la présente convention cadre en vue de définir les moyens et 
services que la CCI de Maine-et-Loire se propose de fournir au Réseau du Bellay afin de lui 
permettre d’accomplir sa mission. 
 
Il est précisé ici que cette convention cadre pourra être complétée par des contrats 
d’application à intervenir entre les parties. 
 
 

 
 
 

30/01/2018  2

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

Article 2 : Durée 
 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2018 pour se terminer au          
31 décembre 2018.  
 
Il est convenu entre les parties que la présente convention ne pourra pas être renouvelée 
par tacite reconduction. 
 
Dans les trois mois qui précèderont son expiration, les parties se rapprocheront donc afin de 
faire le point de leur collaboration et redéfinir éventuellement les termes de leurs relations et 
du renouvellement de cette dernière. 
 
Article 3 : Moyens humains mis à disposition de l’Association par la CCI  
 
Le Pôle Marchés et International est le service référent de la CCI au regard de l’activité du 
Réseau du Bellay. A ce titre, il assure la coordination des moyens d’animation et d’expertise 
disponibles au sein de la CCI.  
 
Ce programme doit être défini en relation étroite avec l’association au regard de ses objectifs 
stratégiques et des attentes de ses membres. De plus, la CCI peut prendre en charge 
l’animation d’un ou plusieurs groupes de travail. 
Il assure les relations pour le compte de la CCI, voire en tant que de besoin pour le compte 
de Réseau du Bellay sur délégation de son Président.   
 
En cas de renouvellement de la présente convention cadre, ces modalités pourront être 
redéfinies entre les parties. 
 
 
Article 4 : Services supports fournis par la CCI à l’Association 
 
L’organisation et le fonctionnement de l’association (statuts, règlement intérieur, conseils 
d’administration, assemblées générales ordinaires et extraordinaires…) relèvent de la seule 
responsabilité de l’association.  
Toutefois, la CCI peut apporter certains services à l’Association. Ceux-ci le sont sous 
l’entière responsabilité de cette dernière qui devra faire connaître toutes instructions et 
effectuer tous contrôles et vérifications nécessaires. 
La CCI s’engage par conséquent à fournir des services supports d’assistance ou 
d’accompagnement au Réseau du Bellay, dans les domaines suivants : 
 

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

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

instances statutaires (Assemblées générales, conseils d’administration, bureaux) 
 

� Administration du site web et de la page Linkedin du Réseau du Bellay : mise en 
place et actualisation du contenu. 
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� Appui commerciale, communication et Marketing :  

- Proposition d’actions : référencement du site Internet, conseillers lors des 
réunions des membres sur la veille internet, numérique, développement 
durable….. 

- Réalisation de communiqués de presse 
 

 
Dès à présent, il est convenu que : 
 

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

 
- la CCI se réserve le droit de ne plus assurer ces services, si ceux-ci venaient à 

constituer une charge de travail trop lourde susceptible de compromettre ou de 
perturber son bon fonctionnement. Ce désengagement ne pourra se faire qu’après un 
échange argumenté avec Le Réseau du Bellay et sous réserve du respect d’un 
préavis de 6 mois. 

 
 
Article 5 : Contributions financières du Réseau du Bellay à la CCI 
 
La CCI, pour la durée de la présente convention, propose un forfait de 4 000 € H.T./an 
en contrepartie de son investissement pour le compte de l’association. Ce forfait 
couvre 50% des servies de la CCI conformément à l’article 4, les autres 50% sont 
portés par la CCI au titre de soutien au développement de l’association. 
 
Par contre, cette forfaitisation ne prend pas en compte les travaux d’études ou de veilles 
personnalisés qui pourraient être demandés par l’association. Ces derniers feront l’objet de 
l’établissement d’un devis préalable et seront facturés en totalité ou en partie après 
négociation avec l’association (au cas par cas). 
 
Ce forfait sera facturé semestriellement par la CCI à l’Association et la première facturation 
aura lieu à la fin du premier semestre 2018 pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 
2018. Les factures seront payées par l’Association à la CCI dans un délai de 30 jours à 
compter de la date d’émission de la facture. 
 
 
Article 6 : Obligations comptables 
 
Les associations bénéficiant d’une subvention publique pouvant être contrôlées par les 
services compétents de la CCI et par la Chambre Régionale des Comptes, la comptabilité de 
l’Association sera tenue conformément au plan comptable général. 
 

 

Article 7 : Cessation de la présente convention  
 
La présente convention prendra fin par consentement mutuel des parties ou par résiliation à 
l’initiative d’une des parties en cas d’inexécution des obligations de son cocontractant. 
 
Dans cette dernière hypothèse, il est expressément convenu que la présente convention ne 
pourra être résiliée qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant une mise en 
demeure par lettre recommandée restée infructueuse, sans préjudice de tous dommages-
intérêts. 
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Article 8 : Stipulations diverses 
 
8-1 Le fait pour l'une quelconque des parties de ne pas exercer, en une ou plusieurs 
occasions, des droits, options, réclamations ou actions que lui réserve la présente 
convention, ne pourra être interprété comme un abandon ou un refus de se prévaloir dudit 
droit, d'exercer ladite option, de formuler ladite réclamation ou d'exercer ladite action. 
 
8-2 Les dispositions de la présente convention constituent l'intégralité de l'accord intervenu 
entre les parties et remplacent toute convention antérieure, ainsi que toutes études, offres ou 
propositions, écrites ou verbales, susceptibles d'avoir été faites préalablement à sa 
signature. 
 
8-3  Au cas où l'une quelconque des clauses de la présente convention serait déclarée nulle 
ou contraire à une disposition d'ordre public, ladite clause sera réputée non écrite et toutes 
les autres stipulations de la présente convention resteront en vigueur et conserveront leur 
plein effet. 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux  
A  
Le  
 
 
 
 
 
Pour la Chambre de Commerce    Pour Le Réseau du  
et d’Industrie de Maine-et-Loire     Bellay 
  
         Eric GRELIER               Laurent AUDOUIN 
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CONVENTION CADRE 

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

 
Ci-après encore dénommée "la CCI ", 

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

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

 
 
 
 
 

PREAMBULE 

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

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

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

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

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 : Objet de la convention  
 
La présente convention a pour objet de définir l’ensemble des relations entre la CCI 
et l’Association Club Immobilier Anjou en vue de permettre à cette dernière de 
bénéficier des moyens humains, matériels et financiers, ainsi que des services 
nécessaires à l’accomplissement de sa mission.  
 
Article 2 : Durée 
 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2018 pour se terminer au 
31 décembre 2018. 
 
Il est convenu entre les parties que la présente convention ne pourra pas être 
renouvelée par tacite reconduction. 
 
Dans les trois mois qui précèderont son expiration, les parties se rapprocheront donc 
afin de faire le point de leur collaboration et redéfinir éventuellement les termes de 
leurs relations et du renouvellement de cette dernière. 
 
Article 3 : Coordination avec la CCI  
 
Le Directeur de la Direction des Relations Institutionnelles et de l’Aménagement du 
Territoire est le référent de la CCI au regard de l’activité de l’Association Club 
Immobilier Anjou. A ce titre, il assure la coordination des moyens d’animation et 
d’expertise disponibles au sein de la CCI dans les domaines suivants : enquêtes, 
études, information économique, aménagement du territoire, prospective... Ces 
derniers sont mobilisables sur des opérations précises inscrites dans le cadre du 
programme du CIA. Ce programme doit être défini en relation étroite avec le CIA au 
regard de ses objectifs stratégiques et des attentes de ses membres.  
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De plus, la CCI peut prendre en charge l’animation d’un ou plusieurs groupes de 
travail ou commissions. 
 
Le Directeur de la Direction des Relations Institutionnelles et de l’Aménagement du 
Territoire assure le lien fonctionnel avec le Président de l’Association. 
 
En cas de renouvellement de la présente convention cadre, ces modalités pourront 
être redéfinies entre les parties. 
 
Article 4 : Services supports fournis par la CCI au Club Immobilier Anjou 
 
L’organisation et le fonctionnement du CIA (statuts, règlement intérieur, conseils 
d’administration, assemblées générales ordinaires et extraordinaires…) relèvent de 
la seule responsabilité du CIA. 
 
Toutefois, la CCI peut apporter certains services à l’Association Club Immobilier 
Anjou. Ceux-ci le sont sous l’entière responsabilité de cette dernière qui devra faire 
connaître toutes instructions et effectuer tous contrôles et vérifications nécessaires. 
 
La CCI s’engage par conséquent à fournir des services supports d’assistance ou 
d’accompagnement au Club Immobilier Anjou dans les domaines suivants : 
 

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

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

commissions 
 

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

 
� Accompagnement : préparation et organisation des réunions thématiques, 

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

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

- la CCI se réserve le droit de ne plus assurer ces services, si ceux-ci venaient 
à constituer une charge de travail trop lourde susceptible de compromettre ou 
de perturber son bon fonctionnement. Ce désengagement ne pourra se faire 
qu’après un échange argumenté avec le CIA et sous réserve du respect d’un 
préavis de 6 mois. 
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Article 5 : Cessation de la présente convention  
 
La présente convention prendra fin par consentement mutuel des parties ou par 
résiliation à l’initiative d’une des parties en cas d’inexécution des obligations de son 
cocontractant. 
 
Dans cette dernière hypothèse, il est expressément convenu que la présente 
convention ne pourra être résiliée qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois 
suivant une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse, sans 
préjudice de tous dommages-intérêts. 
 
Article 6 : Stipulations diverses 
 
6-1 Le fait pour l'une quelconque des parties de ne pas exercer, en une ou plusieurs 
occasions, des droits, options, réclamations ou actions que lui réserve la présente 
convention, ne pourra être interprété comme un abandon ou un refus de se prévaloir 
dudit droit, d'exercer ladite option, de formuler ladite réclamation ou d'exercer ladite 
action. 
 
6-2 Les dispositions de la présente convention constituent l'intégralité de l'accord 
intervenu entre les parties. 
 
6-3  Au cas où l'une quelconque des clauses de la présente convention serait 
déclarée nulle ou contraire à une disposition d'ordre public, ladite clause sera 
réputée non écrite et toutes les autres stipulations de la présente convention 
resteront en vigueur et conserveront leur plein effet. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux  
A Angers,  
Le  
 
 

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

 
 
 
 
 
 

Eric GRELIER 
Président 

Pour l’Association 
Club Immobilier Anjou 

 
 
 
 
 
 

Eric MALET 
Président 
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ENTRE 

 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire, ayant son siège 8 boulevard 
du Roi René – 49000 Angers représentée par son président, Eric GRELIER, dûment 
habilité à signer la présente, 
 
Ci-après désignée « La CCI de Maine-et-Loire  » 
 

D’UNE PART, 
 
ET 

 
L’association ATLANTIC BUSINESS ANGELS BOOSTER (ABAB), ayant son siège 16 
quai Ernest Renaud – 44100 NANTES représentée par Monsieur Didier ALLAIN-DUPRE, 
son Président, dûment habilité à signer la présente 
 
Ci-après désignée « l’association » 
 
 

D’AUTRE PART, 
PREAMBULE 

 
La CCI de Maine-et-Loire est un organisme de développement économique, avec des 
missions de développement des entreprises et de développement du territoire. Ses 
actions en faveur des entreprises industrielles, du commerce et des services comprennent 
du conseil, de la formation continue, l’animation de clubs ou groupes d’entreprises et 
concernent les domaines du management, de l’organisation, de la finance, du commercial, 
de l’international, de l’innovation… 
 
De son côté, l’association ABAB a pour objet de :  
 

• favoriser le développement économique local par le financement et 
l’accompagnement d’entreprises à potentiel, en phase de création, développement 
ou transmission ;  

• sensibiliser le plus possible de personnes concernées au métier de Business Angel 
(BA) pour en accroître le nombre et l’efficacité ; 

 
le but qu’elle s’est assigné présente ainsi un caractère d’intérêt général. 
 
 
La CCI de Maine-et-Loire et l’association ABAB ont constaté la complémentarité de leurs 
objectifs respectifs et l’intérêt présenté par un partenariat propre à renforcer la portée de 
leurs actions respectives par une mise en commun de moyens. 
 

Convention Association 
Année 2018 
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Pour l'année 2018, la CCI de Maine-et-Loire et l'association sont convenues de conclure la 
présente convention de partenariat dans les termes qui suivent. 
 
 

I/ DISPOSITIONS GENERALES 
 
ARTICLE 1 – OBJET 

 
La CCI de Maine-et-Loire et l’association conviennent de coopérer afin de renforcer la 
portée de leurs actions. Cette coopération pourra se traduire par la mise en commun de 
moyens ou un soutien à l’action de l’association dans les conditions définies aux articles 3 
et 4 de la présente convention. 
 
ARTICLE 2 – DUREE 

 
La présente convention est conclue pour l’année 2018. 
 
Elle n’est pas renouvelable par tacite reconduction. 
 
Chaque partie pourra résilier librement la présente convention sous réserve d’en aviser 
l’autre partie au moins trois mois avant son échéance annuelle, par courrier recommandé 
avec accusé de réception ou remise en main propre au soussigné ou son représentant 
habilité et contre décharge. 
 
 

II/ MISE EN COMMUN DE MOYENS ET SOUTIEN A L’ACTION DE 

L’ASSOCIATION / CONDITIONS DE VERSEMENT 

 
ARTICLE 3 – MOYENS ET SOUTIEN A L'ORGANISATION DE LA VIE DE L’ASSOCIATION 

 
La CCI de Maine-et-Loire met à disposition de l’association un cadre spécifique spécialiste 
de l'innovation et de l'ingénierie financière et l’appui d’une assistante. 
 
Cette mise à disposition s'effectuera dans le cadre des missions précisées en annexe. 
 
L’association pourra également bénéficier d’une assistance de la CCI de Maine-et-Loire 
en vue de l’organisation des échanges entre adhérents (réunion thématique, soirée 
médiatique, journée rencontre entre adhérents, visite d’entreprise, …) par la mise à 
disposition de locaux, et le relais de la communication de l'association. 
 
 
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE VERSEMENT 

 
En 2018, la CCI de Maine-et-Loire facturera à l'association un montant, en rétribution du 
travail fourni en : 

- animation, 
- recrutement de BA ou de partenaires, 
- sourcing. 
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Ce montant, facturé en HT, correspondra à 70 % des ressources perçues directement par 
ABAB grâce à l'action de la CCI de Maine-et-Loire : 

- cotisations de 350 € pour chaque adhérent ABAB localisé dans le Maine-et-Loire, 
- contributions sur investissements réalisés : 

o 1,5 % payé par adhérent ABAB localisé dans le Maine-et-Loire sur ses 
investissements, 

o 1,5 % payé par les entrepreneurs du Maine-et-Loire sur les fonds levés 
auprès du réseau ABAB, 

- contributions de partenaires membres non investisseurs (experts comptables, 
avocats) : 1 500 € par partenaire. 

- Déduction faite des 1,5% payé par  adhérent ABAB localisé dans la Loire Atlantique 
sur les dossiers Maine et Loire  

 
 
La facturation sera effectuée en deux fois : 

- 15 juillet 2018 (50 % des ressources perçues par ABAB à cette date), 
- 15 décembre 2018 (solde). 

 
 
 
 
Pour la CCI de Maine-et-Loire      Pour l’association 

 
Monsieur Eric GRELIER   Monsieur Didier ALLAIN-DUPRE 
Président  Président 
 
 
 
 
 
Date de signature : __/__/___ Date de signature : __/__/___ 
 
 
Fait à Angers,  
En deux exemplaires originaux. 
 
Par sa signature, chacune des parties accepte les conditions définies dans la présente 
convention et son annexe, laquelle devra également être signée. 
 
 
 
 
 
Annexe : récapitulatif de la participation 
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ANNEXE 

 

RECAPITULATIF DE LA PARTICIPATION 

 
 
 
 

Collaborateurs CCI 49 
Mis à disposition en 2018 

 

Cadres Senior : 30 jours Assistante : 10 jours 
- Animation  
- Recrutement 
- Sourcing  

- Animation 

 
Total : mise à disposition Cadre + Assistante : 13.700 € HT 

 
NB : Coût journalier environnementé :  

- Cadre : 380 € HT 
- Assistante : 230 € HT 
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Délibération relative au Projet de CFA pour la période 2017 /2021 : 
sollicitation d’une subvention auprès 

du Fonds Social Européen (FSE) 
 

 
 

- Considérant la convention régionale portant création du CFA de la Chambre de Commerce 
et  d’Industrie de Maine et Loire renouvelée pour la période du 1er janvier 2017 au 
31 août 2021, 
 

- Considérant la mise en œuvre du projet de Centre de Formation d’Apprentis de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Maine et Loire pour la période 2017-2021, 
 

- Considérant que dans le cadre des programmes européens 2014-2020, la Région devient 
autorité de gestion des fonds européens, et notamment d’une partie du Fonds Social 
Européen. 

 
- Elle s’engage à mettre en œuvre la politique de cohésion au regard des besoins du 

territoire et selon la réglementation européenne. 
 
- Elle est responsable directement devant la Commission européenne de la mise en 

œuvre et des résultats du programme. 
 
 

Ce dispositif vise à financer, animer et coordonner l’action des Centres de Formation 
d’Apprentis (CFA) relative aux orientations régionale en matière de développement qualitatif de 
l’apprentissage. 

 
Ce dispositif structure les relations de la Région avec les CFA. 
 
Dans le programme opérationnel FEDER-FSE des Pays de la Loire, un objectif spécifique relatif 
à l’apprentissage a été validé par la commission européenne. 

 
- Augmenter le taux de réussite pour l’obtention d’une qualification des jeunes en 

apprentissage. 
 
Les fonds européens interviennent pour financer des projets nouveaux, ayant une plus-value 
dans les modalités de mise en œuvre, ou répondant à un objectif spécifique. 
 
 
Cinq actions sont concernées dans le cadre du projet pour la période 2018-2020 : 

 
� Action 1 - Innover pour renforcer la co-construction de la formation avec l’entreprise 
� Action 2 - Accompagner les jeunes à l’entrée en apprentissage pour fiabiliser et adapter les 

parcours de formation 
� Action 3 - Innover pour gérer l’hétérogénéité des publics accueillis 
� Action 4 - Accompagner les formateurs dans les évolutions de leur métier (numériques et 

pédagogiques) 
� Action 5 -  Accompagner les jeunes pendant la formation sur le plan psycho social pour 

sécuriser leurs parcours. 
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- Considérant le budget Primitif 2018 de la CCI de Maine et Loire adopté par l’Assemblée 
Générale le 24 novembre 2017, 

 
- Considérant l’Axe 7 - « Investir dans l’éducation, la formation et la formation professionnelle 

pour l’acquisition de compétences et l’apprentissage tout le long de la vie », objectif 
spécifique 3 - « Augmenter le nombre de demandeurs d’emploi, à faible niveau de 
qualification, et des jeunes en apprentissage qui obtiennent une première qualification ou 
une qualification supplémentaire », action 2 « Actions de développement de la qualité de 
l’apprentissage » du Programme Opérationnel régional FEDER-FSE 2014-2020. 
 

 
Les membres élus de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine et Loire, 
réunis en Assemblée Générale, décident :  
 

- d’approuver la mise en œuvre des actions financées par le FSE pour la période 2018-2020 
pour un coût total prévisionnel de 4 194 914 €, soit 1 398 305 €/Année, 
 

- d’autoriser le Président à solliciter une subvention du Fonds Social Européen pour un 
montant de 2 097 457 €, soit 699 152 €/Année, sur la base du coût total de 4 194 914 €, 
pour la réalisation de cette opération, 
 

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

Délibération 
 
 

Attributions du Président 
 

Mandature 2016 – 2021 
 
 
 

 

- En vertu de l’article L.712-1 du code de commerce, le président est le représentant légal de 
l’établissement public. Il est chargé de représenter la CCI dans tous les actes civils et 
administratifs ; à ce titre il signe les conventions et accomplit les actes engageant la CCI et 
peut ester en justice pour le compte de cette dernière, sous réserve de l’autorisation préalable 
de l’assemblée générale dans les cas prévus à l’article R.431-3 et R.431-4 du code de justice 
administrative 
 

- Vu le Règlement intérieur des CCI - Chapitre 2 – Les instances de la CCI et plus précisément 
l’article 2 – Rôle et attributions du Président, 
 

 
 
Les membres élus de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire réunis en 
Assemblée Générale le 23 février 2018, décident : 
 

� De donner une habilitation générale au président pour ester en justice, pendant la durée 
de la mandature 2016 – 2021 et plus généralement une habilitation pour satisfaire aux 
demandes de la plupart des juridictions, sans exception, ni réserve. 

 
 
 
Présents au moment du vote :              Membres Titulaires 
Pour :  
Contre :  
Abstention :  
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine et Loire approuve 
unanimement cette délibération. 
 
Pour extrait conforme, 
Le Président 
 
 
 
 
Eric GRELIER 
 

 
 


