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L’Assemblée se déroule à l’hôtel consulaire à Angers et débute à 9 h 30. 
 
Le Président GRELIER présente les excuses de Mme ABOLLIVIER, Préfète de Maine-et-
Loire, qui ne peut assister à la séance (droit de réserve en période électorale. 
 
L’Assemblée aura le plaisir de recevoir le Président du Conseil Départemental, M. GILLET 
ainsi que le Sénateur-maire d’Angers et Président de la Communauté Urbaine Angers Loire 
Métropole, M. BECHU. Il fera un point sur son bilan économique à mi-mandat.    
 
Avant de débuter la séance, le Président GRELIER informe l’Assemblée que M. JACROT  a 
été élu Président de l’UIMM le 18 mai succédant à M. FRADIN. Ce même jour M. GIDOIN a 
été élu Président de Vegepolys.  
 
Le quorum étant atteint, le Président GRELIER propose de débuter l’Assemblée Générale. 
 
 
 
 

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

1.1. Présentation de l’Association Développement Economie Circulaire 
Collaborative (ADECC) 

 
La consommation de matières premières est en constante augmentation à l’échelle 
mondiale. A moyen terme, cette dynamique pourrait faire apparaitre des pénuries 
mondiales de certaines ressources. 
  
Pour faire face à ce risque, le recours à l’économie circulaire est une solution prioritaire à 
mettre en œuvre, ce que recommande l’Union Européenne. 
  
L’ambition de l’économie circulaire est de développer une économie toujours plus efficace 
en termes de consommation de matières premières. Une économie qui serait plus efficace 
que l’économie linéaire basée sur le principe de « produire, consommer, jeter ». 
  
En Pays de la Loire, le réseau Inter-consulaire CCI/CMA/Chambre d’Agriculture a fait des 
transitions et mutations énergétiques, numériques et du développement durable un des 
axes prioritaires dans l’accompagnement des entreprises (TRIA). 
  
C’est pourquoi, la CCI vient de créer, sous la houlette de M. FOUCHÉ, une association 
pour promouvoir l’économie circulaire. 
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DIAPOSITIVE N°1 
 

 
 

M. FOUCHÉ débute sa présentation. 
 
Son implication dans l’association ADECC est le prolongement de son engagement à la 
CCI49.  
 

 
 
DIAPOSITIVE N°2 
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L’économie circulaire : concevoir le produit en envisageant la façon de le recycler. 
En 1998, son entreprise BIOFOURNIL a signé une charte d’engagement sur des objectifs 
sociaux et environnementaux. Une des principales actions a été de limiter l’utilisation de 
cartons d’emballage pour l’expédition des pains bio. Cette mesure a permis d’économiser 
20 tonnes de cartons la première année. D’autres économies ont aussi pu être réalisées 
sur les factures énergétiques. Il encourage les entrepreneurs à éco concevoir, car cela est 
source d’économie.  
 
DIAPOSITIVE N°3 
 

 
 
DIAPOSITIVE N°4 
Illustration de l’économie circulaire 
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DIAPOSITIVE N°5 
 
Les principales actions de l’ADECC. 
 

 
 

 
 

DIAPOSITIVE N°6 
 

 
 

Des élus chefs d’entreprise qui s’impliquent au sein du réseau ADECC sur tout le territoire. 
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DIAPOSITIVE N°7 
 
Les valeurs sont un référentiel pour développer une stratégie. 

 

 
 

 
DIAPOSITIVE N°8 
 
 
L’éco conception ne concerne pas que les industriels.  
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DIAPOSITIVE N°9 
 
 

 
 

 
 
L’ADECC est un metteur ensemble et contractualise avec trois structures : 

• Le cèdre : une centrale d’achat  
• fIbre49  
• collecte énergie 

 
1) Entreprise : 
a/ Adhère à ADECC : 
    - information régulière sur l’économie circulaire, 
    - rencontres locales inter-entreprises, 
    - prix préférentiels sur les prestations.  
b/ Souscrit aux prestations de son choix: 
     - interlocuteur privilégié et centralisé, 
     - fait connaître ses besoins et problématiques. 
 
2) ADECC : 
a/  Assure les prestations : 
     - négocie les tarifs groupés bonifiés, 
     - assure la qualité du service. 
b/ Anime le réseau d’entreprise 
     - travail coopératif inter-entreprises. 
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DIAPOSITIVE N°10 
 

 
 

Chaque entreprise adhérente choisit les postes sur lesquels elle souhaite réaliser des 
économies. 
 
 
DIAPOSITIVE N°11 
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DIAPOSITIVE N°12 
 
 

 
 
 

DIAPOSITIVE N°13 
 

 
 
De nombreuses associations existent sur le territoire pour la collecte de déchets. L’ADECC 
souhaite fédérer toutes ces unités et créer des centres de traitement suffisamment grands 
pour être rentables. 
 
Un travail a été réalisé pour uniformiser les tarifs de prestations. 
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DIAPOSITIVE N°14 
 
 

 
 

DIAPOSITIVE N°15 
 

 
 

 
Des projets sont en cours notamment sur la mutualisation des compétences, le partage de 
machines et outils, la formation.  
 
M. FOUCHÉ précise que sans la participation de la CCI49, l’ADECC n’existerait pas. 
Comme pour Nova Child ou le réseau du Bellay, son rôle a été déterminant. 
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DIAPOSITIVE N°16 

 

 
 
Le Président GRELIER remercie M. FOUCHÉ pour sa présentation. Il précise que la CCI49 
souhaite travailler avec les autres départements et en Interconsulaire. Il est nécessaire 
d’anticiper et de ne pas être en retard sur la règlementation notamment pour toutes les 
entreprises qui génèrent des déchets. L’ADECC est là pour proposer son 
accompagnement. Il donne la parole à l’Assemblée. 
 
M. DRAPEAU ajoute que les rencontres proposées par l’ADECC autour de l’économie 
circulaire sont un vecteur pour attirer les entreprises vers les services de la CCI. 
 
Le Président GRELIER acquiesce. Ce projet à une vraie vocation économique. Les 
collectivités ne peuvent pas supporter tout le poids de la collecte des déchets, structurer 
les petites associations est un vrai enjeu. 
 
Mme GIFFARD demande quel est le but de ces rencontres. 
 
Pour M. FOUCHÉ, ces rencontres créent un dialogue avec les entreprises. En fin de 
réunion, certains signent leur adhésion. 
 
Mme THARREAU, conseillère en économie circulaire à la CCI49 et animatrice de ces 
rencontres, précise qu’il s’agit d’ateliers participatifs, de formations groupées sur une zone 
d’activité, ou de réflexions pour la mise en place d’actions locales.  
 
M. FOUCHÉ ajoute que ces ateliers de formation et groupes de réflexion sont très 
pédagogiques et participent à la prise de conscience. 
 
M. DRAPEAU indique que tout le monde est concerné par l’économie circulaire. Les 
dirigeants sont de plus en plus sensibles à l’environnement et viennent chercher des 
informations, ce qui explique leur succès. L’ADECC leur propose un accompagnement sur 
des sujets pour lesquels les petites entreprises disposent de peu de temps. 



 
 
 
 
 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 19 mai 2017 

295 

Le Président GRELIER remercie M. FOUCHÉ et propose de passer au point suivant. 
 
 

Applaudissements 
 

*** 
 

22..  AATTTTRRAACCTTIIVVIITTEE  //RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  ((AAXXEE  22))  
 

2.1. Vitrines d’Anjou – Bouquets de services pour les associations de 
commerçants dont plateforme numérique 

 
Le Président GRELIER donne la parole à M. CESBRON. 
 
Les Vitrines d’Anjou est une fédération d’associations de commerçants du Maine-et-Loire 
qui a pour objectifs de mutualiser une offre de services et de concentrer des ressources et 
des moyens. La CCI avait souhaité en son temps disposer d’un interlocuteur unique à 
l’image d’un réseau organisé. 
 
Lors d’une Assemblée Générale de la précédente mandature, la CCI49 a eu l’occasion de 
présenter le lancement du projet de plateforme numérique par les Vitrines d’Anjou au 
bénéfice des commerçants et associations de commerçants. 
 
Aujourd’hui, son Président M. THOMAS va présenter un point sur l’action de l’association, 
Mme BARTHELEMY, présentera les chèques cadeaux émis par l’association des 
commerçants de Chalonnes-sur-Loire. 
 
Le soutien de la CCI : 
Le soutien aux Vitrines d’Anjou par la CCI s’est concrétisé par un apport de 15 000 € en 
2016 sur le projet numérique, et de 5 500 €/an pour le fonctionnement de l’association, 
sans compter le temps des collaborateurs Mmes CAUVEAU et CHARNEAU (30 % ETP) 
Ce soutien s’inscrit bien dans cet axe priorisé par la CCI dans l’accompagnement des 
entreprises à la transition digitale et plus particulièrement la volonté de permettre aux 
indépendants de prendre le virage du numérique. 
 
M. CESBRON donne la parole à M. THOMAS, Président des Vitrines d‘Anjou. 
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DIAPOSITIVE N°1 

 
 

La fédération a été réactivée en 2014 sous l’impulsion de la CCI pour mutualiser des 
actions ou des achats pour l’ensemble des associations du 49. Elles sont au nombre de 
90. Une des actions principales fut cette année la mise en place de sites boutiques. 
Il remercie la CCI49 pour son soutien et les membres du Bureau pour leur implication. 
 
M. THOMAS donne la parole à Mme CAUVEAU, chargée de mission territoriale sur le Pôle 
Métropolitain Loire Angers. Mme CAUVEAU anime des réseaux d’entreprises dont la 
fédération des Vitrines d’Anjou. 
 
DIAPOSITIVE N°2 
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Mme CAUVEAU débute par le projet chèque cadeau. 
 
Ce projet émane de l’association de Chalonnes. La mise en place a nécessité d’équiper les 
associations d’un logiciel de gestion. L’objectif est de favoriser le commerce de proximité.  
 

 
DIAPOSITIVE N°3 

 

 
 

DIAPOSITIVE N°4 
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Les Vitrines d’Anjou ont négocié six logiciels pour ramener le prix unitaire à 688 euros par 
association (incluant la prise en charge des Vitrines).  
 
L’association des Vitrines d’Anjou joue ici pleinement son rôle de levier. 
 
DIAPOSITIVE N°5 
 

 
 

DIAPOSITIVE N°6 
 
 

 
 
Le prix comprend l’acquisition du logiciel, son installation, la personnalisation des chèques 
cadeaux, la formation des référents et l’assistance. 
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De nombreuses associations sont aujourd’hui équipées. Depuis le regroupement des 
communes, certaines voient leur périmètre s’élargir, c’est le cas de la Pommeraye. 
 
 
DIAPOSITIVE N°7 
 

 
 
 

DIAPOSITIVE N°8 
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DIAPOSITIVE N°9 
 
Mme CAUVEAU donne la parole à Mme BARTHELEMY pour un retour sur le groupement 
des commerçants de Chalonnes.  
 

 
 

DIAPOSITIVE N°10 
 

Mme BARTHELEMY est membre de l’association de Chalonnes depuis 25 ans. Elle 
souhaitait trouver un moyen de fidéliser les adhérents de l’association d’où l’idée de ses 
chèques cadeaux appuyé au départ par les Vitrines d’Angers. Le succès est au rendez-
vous. 
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L’association organise des actions de promotion pour la vente de ces chèques cadeaux et 
elles ne cessent de grimper. 
 
DIAPOSITIVE N°11 

 

 
 

DIAPOSITIVE N°12 
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DIAPOSITIVE N°13 
 
M. THOMAS reprend la parole pour évoquer le projet numérique. 

 

 
 

DIAPOSITIVE N°14 
 
 

 
 

Ce projet permet une réflexion globale avec les commerçants sur le numérique. Certains 
commerçants réalisaient déjà jusqu’à 20% de leur chiffre d’affaires via le numérique.  
 
Le site Internet est réalisé par Mediapilote. 
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Mme CAUVEAU poursuit. L’objectif est de proposer aux associations un site moderne et 
performant, pour permettre aux petits commerçants de prendre le virage du numérique.  
 
DIAPOSITIVE N°15 
 

 
 

Un site responsive (adaptable sur tous supports) et design. 
 
Ce site doit permettre aux petits commerçants de relancer leur activité en proposant du 
click & collect : je réserve en ligne et retire en boutique. L’objectif est aussi de générer du 
trafic dans les boutiques. 
 
DIAPOSITIVE N°16 
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DIAPOSITIVE N°17 
 
 

 
 
 

DIAPOSITIVE N°18 
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DIAPOSITIVE N°19 
 
 

 
 

DIAPOSITIVE N°20 
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DIAPOSITIVE N°21 
 

 
 

 
 
DIAPOSITIVE N°22 

 

 
 

Après réservation du produit en ligne, le commerçant peut contacter le client par téléphone. 
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DIAPOSITIVE N°23 
 

 
 

M. THOMAS compète les propos de Mme CAUVEAU. 
 
Les commerçants peuvent bénéficier d’un accompagnement individuel pour un prix 
attractif. 
 
 
DIAPOSITIVE N°24 
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DIAPOSITIVE N°25 
 
 

 
 
 

DIAPOSITIVE N°26 
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DIAPOSITIVE N°26 
 

 
 

Le coût du site s’élève à 60 000 €. Ce socle de base a été financé par la CCI, la Région, et 
l’APROCOMI. L’adhésion au site s’élève à 5 000 € par association. 
 
Pour le commerçant, le montant du site s’élève à 500 €/an. 

 
DIAPOSITIVE N°27 

 
 

 
Il reste un travail de référencement à réaliser pour que les moteurs de recherche 
permettent d’accéder directement au site du commerçant.  
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DIAPOSITIVE N°28 

 

 
 

 
Les associations du département montrent un vrai intérêt à adhérer au dispositif.  
 
Mme BARTHELEMY remercie la CCI pour les moyens humains, financiers et logistiques 
qu’elle apporte. Sans elle rien n’aurait été possible. 
 
Le Président GRELIER remercie les intervenants. Il est particulièrement sensible à ce 
sujet, ayant participé à la mise en œuvre de ses actions en tant que Président de la 
Commission Commerce lors de la dernière mandature. Dynamiser le commerce nécessite 
du temps et de l’engagement. Ce travail long et coûteux a été réalisé par des commerçants 
bénévoles. L’action menée par les Vitrines d’Anjou est un bel exemple d’optimisation des 
ressources. Lors de la baisse de la ressource fiscale des CCI, il a fallu réduire les dotations 
à destination des associations de commerçants, cette action sert à toutes. Certaines 
collectivités locales ont, elles aussi, participé. 

 
 

Applaudissements 
 

 
 

*** 
33..  AAFFFFAAIIRREESS  GGEENNEERRAALLEESS  
 

3.1. Approbation du procès-verbal d’Assemblée Générale du 7 avril 2017 
 

Les Membres élus ont reçu via Intranet le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 7 avril 
2017. 
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Sans observations des Membres, le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 7 avril 2017 
est adopté à l’unanimité. 

 
Assentiment unanime des Membres Titulaires 

 

3.2. Communications du Président 

 
� Bilan de la campagne Taxe d’apprentissage 

 
Le Président GRELIER donne la parole à M. LAHEURTE pour une présentation du bilan. 
 
La commission d’affectation des fonds libres de l’OCTA Pays de la Loire s’est réunie le 
10 mai. La CCI 49 est dans l’attente de l’avis du Comité Régional de l’Emploi, de la 
Formation et de l’Orientation Professionnelles (CREFOP) sur la répartition des fonds libres. 
 
DIAPOSITIVE N°1 
 

 
 

M. LAHEURTE rappelle que la CCI est gestionnaire d’un collecteur régional de taxe 
d’apprentissage. Ce collecteur réunit les trois réseaux CCI, Chambre de Métiers et 
Chambre d’Agriculture. 
Dans ce cadre, il a été collecté un peu plus de 50 millions d’euros, en légère augmentation 
par rapport à 2016 (+ 0,7%), mais avec une forte disparité des montants collectés par les 
pôles. Pour information, une baisse nationale est annoncée par CCI France, de l’ordre de 
6% avec de fortes disparités entre les régions.  
 
Le pourcentage de fonds libres sur la collecte brute est de 6,08 % (6,73% en 2016). 
On constate une progression de 2,25 % pour le réseau CCI et CRA, mais une baisse 
importante pour la CMAR (19 %). La CCI a mené des actions spécifiques auprès de gros 
clients perdus ou susceptibles d’être perdus comme SERIS, SYNERGIE, Crédit Agricole.  
Cette année elle perd  tout de même 1 547 clients (soit 13,4 %).   
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Une légère baisse de la FRA -0,167 % qui s’établit à 23 876 K€. 
 
Une augmentation des fonds bruts affectés de + 3 % (fonds fléchés directement vers les 
établissements d’enseignement). 
 
Une baisse importante des fonds libres nets – 300 000€. 
 
Une baisse de 8,2% des fonds libres Nets quota+CSA (-180 979€).  
 
Le taux de frais de gestion pour couvrir les dépenses engagées pour la collecte a été 
maintenu à 1.62 % des montants collectés, soit 812 K€ pour 806 K€ en 2016. 
Perte de 35K€ d’intérêts financiers.  
 
DIAPOSITIVE N°2 
 
 

 
 

L’OCTA est organisé en pôle. On observe une concentration de la collecte par les sièges 
régionaux. 
 
On note une perte importante de collecte à la CMAR et de fonds libres 188 K€ par rapport 
à 2016. 
 
La CCI 49 s’en sort plutôt bien, avec une baisse moindre.  
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DIAPOSITIVE N°3 
 

 
 

L’OCTA déplore une baisse de dossiers de 13,4 %, 9.981 en 2017 contre 11.528 en 2016. 
 

 
 
Il dispose de 3.048 K€ de fonds libres nets à distribuer vers les organismes de formation 
(en baisse de 300 K€ par rapport à 2016, et de 2.376 K€ par rapport à 2015). 
M. LAHEURTE remercie les entreprises qui ont apporté leur soutien. 
 
Le Président GRELIER incite les chefs d’entreprise à se soucier eux-mêmes de 
l’affectation de la taxe, tâche souvent confiée aux experts comptables.   
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� Plat angevin 
 
Malgré ses atouts, l’Anjou manque de notoriété. Pour contribuer à promouvoir ce territoire, 
institutionnels, collectivités et professionnels ont décidé de créer un plat comme vecteur de 
communication pour le rayonnement du territoire.  
 
Un bon nombre de plats emblématiques concourt à faire connaitre sa région, sa ville. C’est 
la choucroute en Alsace, le cassoulet à Castelnaudary, ou la tartiflette en Savoie. 
 
A ce jour et ce, malgré des produits exemplaires et une restauration de qualité, on ne peut 
associer un plat au territoire. 
 
Pour ce faire, « A la recherche du plat Angevin » porté par l’association Destination Anjou, 
sollicitera à partir de septembre 2017 les particuliers, qu’ils soient angevins ou non, les 
professionnels des métiers de bouche, pour proposer « Leur plat angevin » pouvant être 
servi à l’assiette ou au plat, décliné à travers une recette.  
 
Les attendus seront de : 
- créer de A à Z un plat emblématique de l’Anjou ou de 
- revisiter un plat emblématique de l’Anjou ou de 
- proposer un plat traditionnel et/ou historique de l’Anjou. 
 
Calendrier : 
- 15 septembre : lancement de « A la recherche du plat Angevin » à travers une 
conférence sur l’histoire du plat angevin (Sophie Reynouard) 
- 15 novembre : date limite de retour des recettes 
- 17 novembre : première sélection du jury 
- 20 novembre : seconde sélection par un jury à travers la réalisation par les apprentis 
du CFA des recettes retenues  
- Week-end du 25 et 26 novembre: sélection du plat à l’occasion du salon de la 
gastronomie à Angers.  
- Première semaine de décembre : annonce du plat retenu par le jury et choix d’une 
date dans l’année pour célébrer le plat angevin 
- Février 2018 : Animation sur le « plat angevin » revisité par les restaurateurs de tout le 
département à l’occasion de Food Angers  
- Février 2018 : supplément Courrier de l’Ouest « historique de la recherche du plat 
angevin  
- Octobre 2018 : Un guide recettes « à la recherche du plat Angevin » pour les 
restaurants Destination Anjou 
 
Une subvention de 2 500 € est demandée aux partenaires sur la première année : 
Chambres consulaires, Département et Région. 
 
Le Président GRELIER donne la parole à l’Assemblée. 
 
M. CHATEAU explique que la Sarthe a créé la marmite sarthoise. Cette invention autour 
du chou et de trois viandes a dynamisé la restauration. Réalisée avec des produits 
d’exception sarthois, la recette a été adoptée par tous. 
 
Le Président GRELIER ajoute que le plat angevin sera un plat, un dessert, ou autre. Pour 
l’instant rien n’est défini. 
 
Mme GIFFARD interroge le Président sur la course des garçons de café.  
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Le Président GRELIER indique que la CCI 49 a été sollicitée pour accompagner cette 
course. A Limoges, elle est d’ailleurs soutenue par la CCI. Les délais d’organisation ne 
permettant pas de la prévoir en 2017, elle devrait avoir lieu en 2018.  
 
 
� Agenda / actualités consulaires 

 
Le Président GRELIER invite l’Assemblée à consulter l’agenda des actualités de la CCI. Il 
met l’accent sur les rendez-vous importants. 
• Les rencontres du Mécénat, le 20 juin au Théâtre le Quai.  
• La Grande Aventure d’Entreprendre, le 7 novembre au Théâtre le Quai. 

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

 
 

3.3. Budget exécuté 2016 
 
 
Le Président GRELIER donne la parole M. FILLON, Trésorier, pour une présentation du 
budget exécuté 2016.  
 
DIAPOSITIVE N°1 
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DIAPOSITIVE N°2 
 

 
 

M. FILLON débute sa présentation. 
 
DIAPOSITIVE N°3 
 

 
 

 
Il reprend quelques éléments de contexte. 
 
Le rapport de gestion et la brochure du ministère présentent l’ensemble des éléments des 
comptes exécutés de la CCI de Maine-et-Loire.  
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Le budget de la CCI 49 est composé de subventions, de ressources propres, de 
ressources fiscales et de la taxe d’apprentissage. 
La ressource fiscale provient de la taxe additionnelle payée par l’entreprise au travers de la 
CET qui, elle, est perçue par l’Etat. Cette somme est versée pour partie aux CCIR qui la 
reversent aux CCIT, dont la CCIT 49. 
 
Cette taxe a évolué positivement jusqu’en 2013, le gouvernement a alors décidé d’en 
plafonné le reversement. 

 
DIAPOSITIVE N°4 

 

 
 
 
 
La loi de finances 2016 a été promulguée le 29 décembre 2015, les trois mesures relatives 
aux CCI ont été entérinées : 

• poursuite de la diminution du plafond de TACVAE affectée aux CCI de 130 millions 
d’euros en 2016, 

• création d’un fonds de péréquation d’un montant de 20 millions d’euros, 
• création d’une ressource précomptée pour CCI France. 

 
Le fonds de péréquation est destiné au financement de deux types de projets : 

• 18 millions d’euros destinés au financement de « projets structurants de 
modernisation des chambres » ou de contribution à la solidarité financière, 

• 2 millions d’euros destinés au financement de « projets d’intérêts nationaux en 
faveur de l’innovation et de la modernisation du réseau ». 

 
Pour la CCI de Maine-et-Loire, la ressource fiscale 2016 est de 5 261 K€, pour accompagner 
26 000 entreprises. 
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L’évolution de la TFC 
 
DIAPOSITIVE N°5 
 

 
 

 
 
De 2002 à 2010, la TFC augmente régulièrement. Une baisse est enregistrée en 2010, 
correspondant au passage de la taxe professionnelle à la CET. A partir de 2013, le 
plafonnement s’est mis en place et conduit à une baisse régulière de la ressource fiscale. 
 
Le Président GRELIER demande aux Membres de l’Assemblée de bien prendre en compte 
cette évolution afin de comprendre les actions qui ont dû être mises en place par la 
précédente mandature et de mesurer les efforts réalisés pour maintenir des comptes à 
l’équilibre en poursuivant une offre de services de qualité.  
 
M. FILLON précise que la ressource est passée de 8.6 millions d’euros à 5.3 millions 
d’euros et qu’il a fallu prendre un certain nombre de décisions. 
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DIAPOSITIVE N°6 
 

 
 

La ressource fiscale affectée à la CCI de Maine-et-Loire par ressortissant (205 €) est 
inférieure à la moyenne nationale (307 €) et régionale (233 € en moyenne des CCIT de la 
Région + 30 € pour CCIR + 7 € pour CCI France). 
 
M. FOUCHÉ explique que c’est la raison pour laquelle la CCI doit montrer l’efficacité de 
ses actions pour renforcer l’économie des territoires. Elle ne le fait pas suffisamment et 
perd en visibilité. M. FOUCHÉ n’est plus membre élu, mais reste un fervent porte-drapeau 
de la CCI de Maine-et-Loire.   
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DIAPOSITIVE N°7 
 

 
 
M. FILLON présente quelques faits marquants à propos des ressources.  
 
La TFC est conforme au budget rectificatif, mais en baisse de 721 K€ par rapport au 
budget 2015. 
 
La CCI propose à la location de nouveaux M² et augmente ainsi les revenus de ces loyers.  
 
Les faits notables pour l’année sont les suivants : 

• poursuite sur une année pleine des nouveaux locataires arrivés au cours de l’année 
2015, 

→ l’A.F.P.I. (outil de formation de la métallurgie) à Eurespace, 
→ l’Institut Régional Sport et Santé à Eurespace, 
→ le « Grand Saumurois » à Saumur. 

 
• arrivée de la Chambre des Métiers au Centre de Services de Cholet, 
• transfert de l’IMIE du Centre Soulez Larivière au Centre Pierre Cointreau, 
• arrêt au 30 juin de la location à l’EEGP au Centre Soulez Larivière, 
• l’ESIAME.  

 
Des réflexions sont en cours afin de poursuivre l’optimisation des bâtiments. 
 
Le bâtiment du CSL est en vente. Le premier projet de vente n’a pas abouti, mais un 
deuxième est en cours, la cession devrait s’opérer au cours de l’année 2017. 
 
Le Président GRELIER précise que la signature du compromis de vente aura lieu sous 
15 jours. 
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Les faits marquants relatifs aux dépenses  
 
DIAPOSITIVE N°8 
 

 
 
Le budget exécuté 2016 prend en compte des départs qui n’ont pas été remplacés. Dans le 
cadre du Plan Emploi Consulaire, les coûts de ces départs ont été entièrement 
comptabilisés en 2015 en charges à payer (dans la masse salariale) et n’ont donc aucune 
incidence sur les comptes 2016. 
 
Le nombre d’Equivalent Temps Plein (ETP) n’a cessé de diminuer depuis 6 ans et ce, dans 
un contexte de développement de l’activité de la formation notamment. 
 
Le budget tient compte de la neutralisation du transfert du personnel de la DSI et DRH au 
niveau régional. La masse salariale est conforme au budget rectificatif et en diminution par 
rapport à 2015. 
 
 
Les activités marchandes 
 
Le Centre de Formation des apprentis 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 19 mai 2017 

322 

DIAPOSITIVE N°9 
 

 
 
 
DIAPOSITIVE N°10 
 
 
 

 
 
Le CFA présente un résultat positif de + 170 K€ en 2016, avec une ressource fiscale à 
1 000 K€ (766 K€ pour le fonctionnement et 234 K€ pour l’investissement). Ce résultat 
excédentaire provient, en partie, de la prise en compte du rappel 2015 des actions du 
«Projet de CFA» financées par du FSE dont la convention a été signée en août 2016. 
Cette situation est satisfaisante au regard des enjeux de renégociation du renouvellement 
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de la convention quinquennale portant création du CFA au 1er janvier 2017, mais aussi du 
projet d’établissement du CFA qui rentrera en vigueur le 1er septembre 2017. Les 
30 mesures issues du Grenelle n°1 de l’Apprentissage qui s’est tenu en mars 2016 seront 
intégrées dans la nouvelle convention. Le Conseil Régional en fait une de ses priorités. 
 
DIAPOSITIVE N°11 
 
La Formation Continue 
 

 
 
Souvent déficitaire elle est devenue rentable. 
 
DIAPOSITIVE N°12 
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Un résultat plus important que lors des exercices précédents suite aux actions citées dans 
la diapositive ci-dessus. 
 
Le service locatif 
 
DIAPOSITIVE N°13 
 

 
 
Des ressources d’exploitation en augmentation et des charges externes complémentaires 
(travaux du CSL pour une remise aux normes). 
 
DIAPOSITIVE N°14 
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Un résultat après impôt (puisqu’il s’agit d’activités imposables) de 214 K€ contre 171 K€ en 
2015. 
 
DIAPOSITIVE N°15 
 

 
 
 

DIAPOSITIVE N°16 
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Dans le cadre de la réforme des CCI (loi de juillet 2010), il a été prévu l’élaboration d’un 
cadre de référence commun au réseau en matière d’organisation budgétaire, comptable et 
financière des CCI : 

• pour associer les objectifs d’efficacité et d’économie du réseau avec ceux de la 
tutelle, 

• concilier une nécessaire homogénéisation des pratiques avec la diversité des 
situations. 

La norme 4.9 de la comptabilité analytique du réseau a été adoptée par les Assemblées 
Générales de CCI France des 21/06/2011 et 22/11/2011 et approuvée par la tutelle et le 
Ministère du budget. 
 
Les budgets et les comptes des établissements du réseau sont divisés en missions (A, B, 
C, D, E), subdivisées elles-mêmes en programmes (A01 à AE0, B01 à B05, C01 à C10, 
D01 et E01 à EZ0), constituant la nomenclature analytique commune obligatoire du réseau 
des CCI. 
 
Les actions de chaque programme sont déclinées librement au niveau de chaque 
établissement du réseau. 
 
L'objectif de ces divisions et subdivisions est de fournir aux élus, aux pouvoirs publics et 
aux tiers intéressés des informations homogènes sur l’exercice des missions des 
établissements du réseau CCI et sur l’utilisation des ressources qui y sont affectées. 
 
M. FILLON propose une analyse par mission de l’affectation de la ressource à la CCI49. 
 
Les cinq missions principales 
 
DIAPOSITIVE N°17 
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DIAPOSITIVE N°18 
 

 
 

Cette répartition fait ressortir que la mission A (appui aux entreprises) consomme 72 % de 
la ressource fiscale. 21 % des ressources sont dédiées à la mission B (formation). 
On note que 93 % des ressources fiscales payées par les entreprises leur sont 
redistribuées. 

 
Ci-dessous un tableau récapitulant l’affectation par programme de la ressource fiscale sur 
la mission A. Il précise aussi le taux de dépendance. 
 
DIAPOSITIVE N°19 
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Pour l’apprentissage, la CCI49 a décidé d’affecter une somme fixe de 1 million d’euros 
chaque année. 
 
DIAPOSITIVE N°20 
 
Comparatif de la répartition sur les trois budgets exécutés 2014, 2015, 2016. 
 

 
 

La ressource fiscale passe de 6 549 K€ en 2014 à 5 261 K€ en 2016. M. FILLON précise 
que l’ensemble des élus ont été mis à contribution pour réfléchir aux économies à réaliser 
sur cette période.  
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DIAPOSITIVE N°21 
 

  
 
DIAPOSITIVE N°22 

 

 
 

 
La baisse de la ressource fiscale correspond donc à une baisse du chiffre d’affaires. 
En 2016, il s’établit à 27 403 K€, soit une baisse de 721 K€. 
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DIAPOSITIVE N°23 
 

 
 
 

DIAPOSITIVE N°24 
 

Les charges de fonctionnement sont en augmentation, il a fallu reprendre les travaux 
d’entretien limités au minimum depuis quelques années. 

 

 
 

Les impôts et taxes sont relativement stables. La variation correspond à la progression de 
la taxe foncière.  
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DIAPOSITIVE N°25 
 

 
 

 
Une économie de près d’1 million d’euros a été réalisée sur les charges de personnel.  
 
DIAPOSITIVE N°26 

 

 
 

Cette économie est réalisée sur les salaires bruts, les taux de charges ont progressé, 
essentiellement la CMAC (cotisation chômage). 

 
 



 
 
 
 
 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 19 mai 2017 

332 

DIAPOSITIVE N°27 
 

 
 
 
Une baisse des effectifs de près de 10%. 
 
DIAPOSITIVE N°28 
 

 
 

Le poids des charges de personnel par rapport au chiffre d’affaires est donc de moins en 
moins important.  
 
 



 
 
 
 
 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 19 mai 2017 

333 

DIAPOSITIVE N°29 
 

 
 
DIAPOSITIVE N°30 
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DIAPOSITIVE N°31 
 

 
 
 
DIAPOSITIVE N°32 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 19 mai 2017 

335 

DIAPOSITIVE N°33 
 

 
 
 
La synthèse fait apparaître un chiffre d’affaires de 27 403 K€ contre 31 171 K€ en 2012. 
 
Le résultat de l’exercice s’établit à 335 K€ pour 2016 (proche du résultat de 2013). 
 
DIAPOSITIVE N°34 
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DIAPOSITIVE N°35 
 

 
 

DIAPOSITIVE N°36 
 

 
 

 
M. FILLON présente les principaux ratios du bilan, et notamment une CAF qui progresse. 
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DIAPOSITIVE N°37 
 

 
 

DIAPOSITIVE N°38 
 

 
 
A cette CAF, le CFA a obtenu des subventions du Conseil Régional pour financer, en 
partie, les investissements pédagogiques. 
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DIAPOSITIVE N°39 
 

 
 
 

Ces ressources ont été utilisées pour rembourser les emprunts et réaliser des 
investissements. 

o Immobilisations corporelles et incorporelles : 1 765 K€ 
� rénovation de l’aile Ouest du CPC (Châssis, étanchéité, ….), 
� informatique, 
� agencements. 

o Immobilisations financières : 106 K€ (ALIZEE, …) 
 
Les investissements sont plus importants que ceux de l’année dernière. Lla CCI avait 
anticipé la cession du CSL qui a été reportée en 2017.  
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DIAPOSITIVE N°40 
 

 
 
Le décalage dans l’encaissement des subventions et des factures clients ainsi que le 
paiement des factures fournisseurs ont dégradé le BFR avec une incidence sur la 
trésorerie de – 361 K€. 
 
DIAPOSITIVE N°41 
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La trésorerie doit être corrigée du montant de celle des comptes FRT où la CCI est 
simplement une « boite aux lettres », la CCI collecte les fonds du FRT et les reverse aux 
entreprises suivant des critères de création d’emploi. 
 
DIAPOSITIVE N°42 
 

 
 

DIAPOSITIVE N°43 
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Les principales variations du bilan : 
- baisse des capitaux propres suite à l’amortissement des subventions, 
- progression des provisions, 
- diminution de l’endettement correspondant aux remboursements des annuités,  
- dégradation du BFR entraînant une diminution de la trésorerie.  
 
DIAPOSITIVE N°44 

 
 
 

 
 
Le fonds de roulement net est de 4 841 K€ au 31/12/2016, représentant 61 jours de 
charges de fonctionnement. 
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L’évolution du fonds de roulement. 
 
DIAPOSITIVE N°45 
 

 
 
Ces dernières années le fonds de roulement était plus faible, cela est essentiellement dû 
aux extensions des centres de formation d’Eurespace et du Centre Pierre Cointreau. En 
2010, il était donc de 6 jours, en 2016, il s’établit à 61 jours. 
 
La CCI49 souhaite qu’il reste inférieur à 120 jours pour éviter une ponction de l’Etat.  
 
DIAPOSITIVE N°46 
 

 



 
 
 
 
 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 19 mai 2017 

343 

M. FILLON donne la parole à Mme DAGORN afin qu’elle présente l’avis de la Commission 
des Finances. 
 
Le Président GRELIER salue l’arrivée de M. GILLET, Président du Conseil Départemental 
et de M. BECHU, Sénateur-maire. 
 
Mme DAGORN donne lecture de l’avis de la Commission des Finances. 
 
 

AVIS DE LA COMMISSION DES FINANCES 
du 26 avril 2017 

 
 
1.  COMPTES EXECUTES 2016 
 
La CCl de Maine-et-Loire présente les résultats suivants pour ses comptes exécutés 2016 : 
 
Résultat comptable : 335 K€ 
Capacité d'autofinancement : 2 236 K€ 
Résultat budgétaire : 403 K€ (variation du fonds de roulement) 
 
 Bilan arrêté au 31/12/2016 
  
Fonds de Roulement : 4 841 K€ (61 jours) 
Total de bilan de : 55 481K€ 
Une trésorerie de : 8 708 K€ (Trésorerie propre : 6 439 K€) 
 
Depuis 2012, les ressources fiscales des CCl ont baissé de 35 %. Avec le prélèvement 
exceptionnel sur les fonds de roulement en 2015, les CCl se sont vues ponctionner plus de 
1 milliard  d'euros. Les Membres de la commission dénoncent la captation par l'Etat d'une 
partie des ressources fiscales prélevées sur les entreprises et non affectées aux CCl. 
 
La commission souligne que, l'exercice clos en 2016 est à l'image de la bonne gestion 
engagée durant tout le mandat. La CCl a accompagné la baisse sensible des ressources 
fiscales affectées par l'Etat d'une part par une baisse sensible des dépenses de personnel 
et de fonctionnement et d'autre part, par une diversification des ressources et des 
partenariats, en limitant sa dépendance à la ressource fiscale qui est passée de 25 % de 
produits d'exploitation en 2011 à 19 % aujourd'hui. Pendant cette période, le chiffre 
d'affaires et les subventions d'exploitation ont progressé en passant de 63% à 69 %. 
 
La Commission des Finances fait ressortir les faits marquants des comptes 2016 : 
 

- le report de la vente du Centre Soulez Larivière pour 2 385 K€ avec un impact sur 
le compte de résultat de 1 990 K€ (déduction faite de la valeur des valeurs nettes 
comptables restant à amortir), suite à l'incapacité de l'acquéreur d'honorer ses 
engagements, alors même que toutes les conditions suspensives étaient levées, se 
traduisant par le versement d'une indemnité d'immobilisation, 

- les élections consulaires, 
- l'actualisation du passif social enregistrant une baisse de dotation de 100 K€ 

(indemnités de fin de carrière et allocations d'ancienneté), 
- le transfert d'une partie du personnel de la DSI et de la DRH, et ajustement de la 

ressource fiscale reversée de la CCIR à la CCIT49 en conséquence, 
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- une forte activité, dans un marché en pleine mutation, de la formation continue, 
avec un résultat net de + 330 K€, 

- l'atteinte de l'objectif de retour à l'équilibre du CFA tout en limitant la contribution de 
l'organisme gestionnaire à 1 M€ (investissements  compris)  et grâce  au versement 
des fonds dus au titre du Fonds Social Européen. 

 
La commission note avec satisfaction que, malgré la diminution des ressources (fiscales et 
humaines), la CCl a maintenu une capacité de développement et de gestion de nouveaux 
projets. Mais, une baisse plus sensible de la ressource fiscale serait bien évidemment 
totalement préjudiciable à ces efforts. En effet, la ressource fiscale permet, en la 
mobilisant, l'effet de levier nécessaire à ces développements. 
  
Grâce à une très belle dynamique des équipes qui gèrent à l'économie et à l'optimisation, 
qui développent des projets financés et du chiffre d'affaires, le résultat 2016 pour la CCl de 
Maine-et-Loire est de + 335 K€. 
 
Toutefois la commission attire l'attention des Membres sur le départ de 45 collaborateurs 
depuis 5 ans qui a entraîné une charge de travail importante sur l'encadrement 
 
La Commission des Finances, réunie le 26 avril 2017, a émis, à l'unanimité des 
Membres présents, un avis favorable sur les comptes exécutés 2016. 
 
2.  CREANCES IRRECOUVRABLES  2016 
 
Les créances irrécouvrables pour l'exercice 2016 s'élèvent à 20 684,25 €. Ces créances 
avaient été entièrement provisionnées sur les exercices précédents et font donc l'objet 
d'une reprise de provisions en 2016. 
 
La Commission des Finances, réunie le 9 mai 2016 a émis, à l'unanimité des 
Membres présents, un avis favorable sur les créances irrécouvrables de l'année 
2016. 
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DIAPOSITIVE N°47 
 

 
 
Mme DAGORN ajoute que la Commission des Finances a bien noté la baisse des 
ressources de près de 37% ainsi que le dynamisme des équipes pour y faire face. Malgré 
cela, les comptes sont équilibrés. 
 
DIAPOSITIVE N°48 
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Elle remercie les équipes pour leur implication. La Commission est satisfaite des actions 
mises en œuvre, l’endettement de la CCI49 est en bonne évolution. Elle donne donc un 
avis favorable aux comptes exécutés 2016. 
 

Applaudissements 
 
M. FILLON demande à M. MESSIÉ, Commissaire aux comptes de communiquer son 
rapport. 
 
M. MESSIÉ donne lecture de son rapport. 
 
 
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels pour l’exercice clos 

le 31 décembre 2016 
 
Aux membres de l'organe délibérant, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous 
vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2016, sur : 
 

• Le contrôle des comptes annuels de la CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE DE MAINE-ET-LOIRE, ci-après CCI 49, tels qu'ils sont joints au 
présent rapport, 

• La justification de nos appréciations, 

• Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi. 
 
Les comptes annuels, élaborés par le Trésorier, ont été soumis à l'avis de la Commission 
des Finances. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces 
comptes. 
 
 
1 -  OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS  
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en 
France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies 
significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes 
de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes 
annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations 
significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les 
éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.  
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes 
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des 
opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la 
CCI 49 à la fin de cet exercice. 
 
2 - JUSTIFICATION  DES  APPRECIATIONS 
 
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants  
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La CCI 49 comptabilise des provisions pour risques et charges, telles que décrites dans la 
note 9 "Provisions pour avantages postérieurs à l'emploi" et dans la note 10 "Autres 
provisions". 
 
Sur la base des informations disponibles à ce jour, nous avons examiné les procédures en 
vigueur à la CCI 49 pour le recensement des provisions, leur évaluation et leur traduction 
comptable dans les états financiers. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des 
comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre 
opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. 
  
 
3 - VERIFICATIONS  ET  INFORMATIONS  SPECIFIQUES 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les 
comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la Commission 
des Finances et dans les documents adressés aux Membres de la CCI 49 sur la situation 
financière et les comptes annuels. 
 
 
M. MESSIÉ remercie les équipes de la CCI49. 
 
Le Président GRELIER donne la parole à l’Assemblée. 
 
M. FOUCHÉ souhaite partager un sentiment de fierté avec les Membres élus de la 
nouvelle mandature. Dans cette période difficile, la CCI49 a réussi à maintenir des 
comptes à l’équilibre, c’est un exemple qui pourrait être reproduit à l’ensemble de 
l’administration française. Il souligne également la qualité du travail des équipes.  
 
Le Président GRELIER acquiesce et remercie M. FILLON. L’agilité et l’esprit 
entrepreneurial des équipes montrent bien que le binôme élu/collaborateur est un beau 
modèle. Au regard des compétences et de son engagement militant, la CCI devient 
incontournable pour soutenir les collectivités et institutions. 
 
Il propose de procéder au vote. 
 

Assentiment unanime des Membres Titulaires sur le budget exécuté 2016. 
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3.4. Représentations 
 
DIAPOSITIVE N°1 
 

 
 
DIAPOSITIVE N°2 
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DIAPOSITIVE N°3 
 

 
 
DIAPOSITIVE N°4 

 

 
 
Le Président GRELIER énumère les nouvelles représentations :  
- Nova Child : M. FLAMANT M. BOUYER 
- Commission Communale pour l’accessibilité à la Ville d’Angers : M. MAHOT, 

Mme BOURSIER, M. DRAPEAU 
- UFR : M. FLAMANT 
- Syndicat Mixte Anjou numérique : M.REYNOUARD 
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- Centre Ligérien de Médiation et d'Arbitrage (ANJOU MAINE MEDIATION ET 
ARBITRAGE) : M. SCHAUPP 

- Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe : M. CHOUETTE, M. CIRAUD 
- CODEI : M. PORTIER 
- CODERST : M. MARBACH, M. LOHEZIC 
- Commission Départementale de vidéoprotection : M. DRAPEAU 
- SEMAE : M. PORTIER  
 

3.5. Conventions 
 
� Atlantic Business Angels Booster (ABAB) 

 
Pour rappel, il s’agit de l’association Atlantic Business Angels Booster dont l’objet est de 
favoriser le développement économique local par le financement et l’accompagnement 
d’entreprises à potentiel.  
 
Au sein de la Direction Développement des entreprises, un pôle financement a été créé et 
s’appuie sur des outils comme Anjou Amorçage, le crowdfunding, ou ABAB pour trouver 
des solutions de financement aux entreprises ou pour constituer des leviers. 
 
Concernant le renouvellement de la convention, la CCI met à disposition d’ABAB en 2017, 
40 jours cadre et 10 jours assistante, pour de l’animation, le recrutement de Business 
Angels ou partenaires, et du sourcing. 
 
Cette mise à disposition est valorisée à 17 500 € HT. 
 
En contrepartie, il est prévu un montant facturé par la CCI qui correspond à 70 % des 
ressources perçues directement par ABAB. 
 

Assentiment unanime des Membres Titulaires pour le renouvellement de cette 
convention jointe en annexe du présent procès-verbal 
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� Convention d’occupation La Baumette 
 
 
DIAPOSITIVE N°1 
 

 
 

La CCI arrive au terme d’une discussion de plus de 4 ans avec la Ville et l’Agglomération 
d’Angers, sur la poursuite de la concession pour le site dit du « quai sablier ». 
 
En effet, la CCI bénéficie d’une délégation de service public depuis 1983 pour l’exploitation 
de ce site. A l’origine, cette mise à disposition était destinée au trafic fluvial et notamment 
au déchargement, à l’entreposage et à la vente de sable. 
 
La Florentaise et la société Dragage du Val de Loire occupe le site au titre d’exploitants 
depuis 1996. 
 
Aujourd’hui, le Port Sablier n’a plus de lien avec la rivière, et une activité de stockage et de 
ventes de matériaux s’est développée, stockage transitoire de déchets de verre, déchets 
végétaux, déchets inertes. 
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DIAPOSITIVE N°2 
 

 
 

A partir de 2013, l’élaboration d’un nouveau projet a été envisagée en vue de la création 
d’un centre de négoce et de valorisation de déchets de déconstruction. 
 
Dans ce cadre, les collectivités ont souhaité conserver la propriété de leurs terrains afin de 
préserver l’accès à la Maine.  
Afin de permettre l’élaboration de ce projet, de nouvelles conventions d’occupation 
précaires ont ainsi été conclues. Les deux précédents exploitants se sont entendus pour 
créer une seule société d’exploitation : SAR. 
 
La CCI se voit donc consentir par les collectivités une convention d’occupation temporaire 
du domaine public d’une durée de 18 ans en vue de développer une plateforme de négoce 
de matériaux de construction. Les ressources accordées à la CCI s’élèvent à 40 000 €/an. 
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DIAPOSITIVE N°3 
 

 
 

M. POLLONO demande si la Chambre a des recours possibles lorsque les entreprises ne 
respectent pas les engagements. 
 
M. LAHEURTE répond par l’affirmative. A ce jour il n’y a plus qu’un seul interlocuteur sur la 
plateforme. L’activité proposée sera bientôt séparée en deux activités et la CCI ne gèrera 
plus l’activité de transit.  
 
M. POLLONO demande si la Florentaise aura obligation de supprimer la barge.   
 
M. LAHEURTE indique que la Florentaise a obligation de débarrasser la barge qui est 
restée appontée. Elle est sur le domaine fluvial dont la compétence est au Conseil général. 
 
Le Président GRELIER précise qu’à l’origine, elle servait à l’extraction du sable de Loire, 
ce qui est interdit aujourd’hui.  
 
Le Président GRELIER demande l’approbation de l’Assemblée pour cette convention. 
 

Assentiment unanime des Membres Titulaires pour le renouvellement de cette 
convention jointe en annexe du présent procès-verbal 

 
 

� Ecole Supérieure des Métiers des Agences d’Emploi (ESMAE) 
 
Il s’agit du renouvellement de la convention qui lie la CCI avec l’école du travail temporaire 
(Ecole des professionnels du recrutement et de l’intérim). Elle propose de consolider son 
partenariat avec l’ESMAE dont elle est le relais régional depuis 2008. Elle a également 
engagé une démarche pour être centre certificateur. L’obtention de l’apprentissage l’année 
dernière a conforté sa position. 
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L’ESMAE prépare aux métiers des agences d’emploi : 
- assistant recrutement, consultant recrutement, chargé d’affaires, responsable d’agence. 
 

La signature de la convention a eu lieu lors de la cérémonie d’inauguration de l’ESMAE 
Strasbourg en présence du Président de la CCI d’Alsace Eurométropole le 18 mai. 
 

Assentiment unanime des Membres Titulaires pour le renouvellement de cette 
convention jointe en annexe du présent procès-verbal 

 

3.6. Délibération  
 
→ Demande de financement Fonds Social Européen (FSE) 2017-2018 

 
Le Président GRELIER donne la parole à M. LAHEURTE. 
 
La CCI propose de faire une demande de financement auprès de l’Union Européenne afin de 
renouveler une opération qu’elle a déjà menée en faveur de la création-reprise d’entreprises. 
 
L’opération intitulée « Augmenter le nombre de créateurs et de repreneurs d’activité 
accompagnés et consolider les structures dans la durée » suppose :  
- de missionner 2,5 ETP sur une période de deux ans, conseillers à la création / reprise 
d’entreprise, étant précisé que la subvention représente 40 % de la masse salariale. 
 
L’aide financière sollicitée est d’un montant de 146 158.04 €, sur la base du coût total de 365 
395.10 €, pour la réalisation de cette opération. 
 

Assentiment unanime des Membres Titulaires sur cette délibération 
jointe en annexe du présent procès-verbal 

 
M. LAHEURTE poursuit avec le point suivant. 
 

3.7. Mise à jour du règlement intérieur du CFA 
 
Il a été procédé à une mise à jour du tableau des délégations de signature adopté en début 
de mandature, tenant ainsi compte de l’évolution de l’organisation et des services. 
 
Les Membres élus ont pu prendre connaissance de ce document sous l’intranet. 
 
Un paragraphe (en rouge) a été ajouté à la demande des établissements de Formation (p. 
8). 
 
Il est interdit de fumer (y compris la cigarette électronique) sur l’ensemble des 
établissements de formation. De même qu’il est interdit d’inciter, d’introduire ou de 
consommer de l’alcool ou tout produit illicite (parkings, intérieur des véhicules, bâtiments,…). 
La Direction de l’Etablissement interdira l’entrée à toute personne reconnue en état d’ivresse 
ou sous l’emprise d’une drogue. 
 
Ce Règlement Intérieur a été évoqué en Conseil de Perfectionnement le 6 avril et validé par 
les membres présents. 
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44..  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  DD’’AANNGGEERRSS  LLOOIIRREE  MMEETTRROOPPOOLLEE  ::  BBIILLAANN  EETT  
PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  AA  MMII--MMAANNDDAATT  

 
� M. Christophe BÉCHU, Maire d’Angers, Président d’Angers Loire Métropole 

 
M. BECHU propose de retracer quelques actions phares menées par Angers Loire 
Métropole plutôt que de réaliser à proprement parler un bilan économique. Il rappelle que 
son premier objectif est d’être en capacité de tenir les promesses faites aux angevins d’ici 
2020.  
 
Les actions en faveur du commerce de centre-ville.  
 

• Comment faire venir les gens en centre-ville ? Comment faire pour que chaque 
place de parking enregistre le plus grand nombre de rotations par jour ? La gratuité 
sur la première heure de stationnement est une réponse. Cette décision a 
augmenté le nombre de stationnement. De même la mise en place du paiement 
pas SMS offre une flexibilité aux usagers.  

• Il y a trois ans, le grand théâtre enregistrait moins de 60 animations par an, 
aujourd’hui ces manifestations ont été multipliées. Le festival cinéma d’Afrique, le 
Festival d’Anjou, l’inauguration de la place de la République…La Mairie souhaite 
aussi poursuivre les travaux d’embellissement du centre-ville. 

 
Les actions en faveur des entreprises 
 

• L’exonération de la taxe d’aménagement des bâtiments à caractère économique 
est une mesure qui a été prévue pour favoriser les installations. Les logements 
sociaux ne sont pas exonérés. Payés par les collectivités, ils ont moins de 
problèmes de trésorerie et créés moins de richesses et d’emplois que les 
entreprises. Dans un contexte de compétition des territoires, Angers a tout intérêt à 
présenter un taux de fiscalité au plus bas afin d’attirer de nouvelles entreprises. 
Cette mesure est efficace pour l’écologie et pour l’économie. La Ville bénéficie de 
30% de logements sociaux, il est indispensable de favoriser la mixité en 
développant d’autres formes d’habitats pour créer de la richesse et soutenir le 
pouvoir d’achat. 

• Sécuriser les moyens pour permettre aux professionnels de l’immobilier de 
travailler.  

• Le Schéma de Cohérence Territoriale et le Plan d’Urbanisme Intercommunale ne 
font pas l’objet d’attaques juridiques susceptibles d’aboutir à leur annulation. Une 
première depuis 1992. Tous les documents successifs ont été annulés, les 
contentieux résolus, les plaintes retirées suite à des accords. Ceci est primordial 
pour avancer. 

• La rationalisation immobilière. En matière d’immobilier, il est préjudiciable de 
multiplier l’offre quand il n’y a pas de demande, car personne n’achète. 

• L’opération des capucins est enfin repartie. Le projet prévoit la construction de 
maisons individuelles pour favoriser l’accueil des familles sur le territoire. En 3 ans, 
Angers a accueilli plus de 4 000 nouveaux habitants.  

• le projet de la gare est relancé. 
• La création d’ALDEV. L’objectif de cette création est de maitriser les coûts, de 

mutualiser les forces et d’offrir une visibilité de l’action sur le territoire. La marque 
est aujourd’hui ancrée et 17 contrats d’alliance ont été signés. Une partie du foncier 
appartenant à la collectivité a été vendue pour injecter dans d’autres actions. 
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Certaines actions ont moins bien fonctionné comme la Bourse Entreprendre. Une réflexion 
va être lancée avec la CCI de Maine-et-Loire pour savoir comment mieux accompagner les 
entrepreneurs sur le territoire.  
 
M. BECHU termine son propos par la santé globale du territoire. La collectivité n’a pas 
vocation à créer du développement économique, mais à accompagner les porteurs de 
projet. Elle doit faciliter les démarches, être motivante, inspirante et entrainante. Elle 
réalise ce que les entreprises et les instances consulaires ne peuvent pas faire. Son rôle 
est de faire parler du territoire avec des événements comme le Tour de France, la finale de 
la coupe de France, le World Electronic Forum. Angers a aussi su prendre le virage de la 
French Tech,   
 
Une des grandes ambitions de l’équipe de M. BECHU est d’assainir les fondamentaux. En 
trois ans, elle est parvenue à désendetter l’agglomération à hauteur d’une trentaine de 
million d’euros. Il souhaite finaliser les grands travaux comme l’ouverture de la 2ème ligne 
de tramway sans augmenter la fiscalité et sans alourdir la dette par habitant. Cela 
nécessite quelques décisions complexes, mais indispensables (biopôle, la fin des 
subventions pour les compagnies aériennes..).  
 
 

Applaudissements 
 
Le Président GRELIER donne la parole à l’Assemblée 
 
Mme GIFFARD interroge M. BECHU sur l’exonération de la taxe d’aménagement dont son 
entreprise n’a pas bénéficié. 
 
M. BECHU précise que la suppression n’est pas rétroactive. C’est la date de dépôt du 
permis de construire qui est prise en compte. L’Agglomération n’a pas pu la mettre en 
œuvre plus tôt car cette taxe était communale. Le bâtiment de la société Giffard est installé 
à St Léger des bois. Avant le 1er janvier la compétence de la Mairie s’arrêtait à la frontière 
de la ville d’Angers. Depuis la transformation de l’Agglomération en Communauté Urbaine, 
c’est le Président de la communauté et non plus les maires qui proposent les taux de 
taxes.  
M. BECHU a souhaité harmoniser les taux et simplifier en supprimant ce qui coûte cher en 
traitement administratif (abris de jardins…). Lors du dépôt du permis de construire du 
nouveau bâtiment de la société GIFFARD, les règles n’étaient pas les mêmes.  
 
M. BERHEIM précise que ce bâtiment est sur une zone d’activités et est donc exonéré de 
droit.  
 
Mme GIFFARD indique que la CCI ne souhaite pas multiplier les projets, mais travailler 
avec la collectivité sur ceux qui existent. Elle regrette d’être si peu informée des projets en 
cours comme Food Angers par exemple. Comment envisager une meilleure 
communication ? 
 
M. BECHU acquiesce. Le souhait de son équipe est la simplification. Cela a été fait avec 
les fusions de la SARA, la SODEMEL, les SPL qui ont permis de diminuer le nombre 
d’interlocuteurs et les coûts. Maintenant, il reste à définir quelle place accorder aux 
partenaires présents sur le territoire. 
Concernant les évènements la Mairie a remporté plusieurs succès en communication (tout 
Angers bouge, les accroches cœur..). Malgré cela, Angers accueille peu de touristes. Les 
forces sont dispersées. Comment par exemple conforter la semaine des Vins de Loire ?. 
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Pour réunir l’ensemble des acteurs, la ville d’Angers va fusionner l’OTSI et la SEM Angers 
Expo Congrès. Une seule direction des évènements qui sera l’interlocuteur des acteurs 
économiques et pourra communiquer plus facilement. Les plus grandes métropoles se 
dotent d’agence d’attractivité qui au côté de l’Office de Tourisme valorise les initiatives du 
territoire. Angers n’atteint pas la taille critique pour créer une telle structure.  
 
Selon le Président GRELIER, cette initiative répond partiellement à la question.  Elle règle 
le manque de connexion entre services publics, mais pas le manque de communication 
avec le privé. Les élus doivent impulser aux collaborateurs des forces publiques de 
travailler avec les autres. Il n’est pas convaincu que la collectivité puisse créer de 
l’attractivité. Ce qui fait la réussite des événements et des projets ce sont les hommes qui 
les portent. Food Angers est un très bel exemple, il en existe d’autres. Il faut remettre 
l’humain au cœur du dispositif. C’est l’homme qui porte le projet qui permet au projet 
d’exister, et non pas l’inverse. 
 
M. BECHU explique que la fusion des équipes publiques permet de gagner du temps pour 
que la seule collaboration se fasse avec le privé. De nombreuses idées de projets existent 
mais la mise en œuvre nécessite parfois un soutien financier de la collectivité. Par 
exemple, la manifestation le Livre et le Vin représente 100 000 euros d’argent public. 
Toutes les manifestations qui concourent à l’attractivité d’Angers sans que la Ville n’ait 
besoin d’intervenir sont les bienvenues. 
L’attractivité est un sillon qui prend du temps à se tracer et ne se décrète pas. Il existe une 
forme de virginité sur l’image d’Angers. Elle évoque la douceur angevine, la qualité de vie. 
Le rôle de la Ville est de catalyser les énergies et de prendre des initiatives lorsque les 
acteurs privés ne le font pas. 
 
Le Président GRELIER indique qu’Angers n’est pas associée à l’Anjou alors qu’elle est 
proche des vignobles, il existe peut-être une opportunité autour du chenin.  
 
Mme GATÉ ajoute que l’attractivité passe aussi par le développement économique et 
demande combien d’entreprises se sont installées les trois dernières années. 
 
M. BECHU précise que le nombre d’entreprises exogènes n’est pas le seul indicateur. Le 
principal moteur économique est le développement des entreprises existantes. Le début du 
mandat a été fastidieux. Il est difficile de faire sa meilleure performance dans un climat 
économique détérioré. Tout l’enjeu était d’optimiser et d’être prêt dès que le contexte 
redeviendrait favorable. C’est le cas aujourd’hui. Des projets sont en cours, ils représentent 
plusieurs millions d’euros d’investissements. La Ville accueille de nouvelles entreprises 
(Mutieg), d’autres déjà installées créent de l’emploi (helpline), et de nouveaux projets 
devraient être annoncés avant l’été. 
Des signaux faibles perdurent, les services de la Ville ne répondent pas assez vite aux 
sollicitations des chefs d’entreprise qui souhaitent s’implanter ou s’agrandir.  
 
Le Président GRELIER tempère ce propos en donnant l’exemple d’un entrepreneur qui 
rencontre des difficultés administratives lors du lancement d’un nouveau produit. Comme 
tous les entrepreneurs, sa réaction est de penser que l’administration ne fait pas son 
travail. Or dans bien des cas, il s’agit d’un manque d’anticipation. Les dossiers à traiter en 
urgence sont souvent des dossiers mal préparés. La force publique ne peut être accusée 
d’incompétence si l’erreur vient de l’entreprise. Cette dernière anticipe le marketing, le 
produit, mais pas assez la fiscalité. C’est un message que la CCI doit faire passer. 
Concernant l’accueil des entreprises, l’important est la capacité à se mobiliser sur le projet. 
La CCI, la Région, ALDEV ont reçu ensemble deux jeunes porteurs de projets parisiens, 
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cette collaboration a permis de les éclairer sur les mesures d’accompagnement possibles 
et de leur montrer la force du territoire. Ces initiatives sont à multiplier. 
 
M. BERSON demande si le territoire a suffisamment d’atouts pour accueillir de nouvelles 
entreprises, notamment en termes d’aménagements aéroportuaires et ferroviaires. 
 
Le Président GRELIER explique que les deux jeunes entrepreneurs qu’ils ont rencontrés 
ont trouvé les connexions avec Roissy idéales.  
 
M. BECHU précise que la France est le seul pays d’Europe qui possède un aéroport tous 
les 80 km. Celui d’Angers va développer l’aviation d’affaires et la démocratiser. Concernant 
les liaisons ferroviaires, les Angevins doivent cesser d’être inquiets et d’accréditer l’idée 
que des lignes pourraient éventuellement disparaitre, cela rend envisageable ce qui ne 
l’est pas. M. BECHU a demandé au Président de Région que le responsable des 
transports ferroviaires soit angevin. Il s’agit de M. BRANCOUR, élu ce jour Président de la 
commission régionale des transports. La Mairie a voté un budget de 18 000 euros pour 
devenir membre du comité d’étude sur le devenir de la ligne Nantes-Paris. Aucune réunion 
n’aura lieu sur le sujet sans la présence de la Ville d’Angers. Pour les années à venir la 
Mairie est parvenue à sécuriser le sujet sur un plan technique et politique. Dans ce 
contexte très mouvant, M. BECHU prendra toutes les garanties nécessaires sur les 
décisions qui seraient prises. 
 
M. MAUREL regrette que le tramway ne soit pas aux couleurs du SCO à quelques jours de 
la finale. 
 
M. BECHU rappelle que tous les leviers sont bons pour promouvoir le territoire. Même les 
Angevins de Paris y participent. La Ville ne décide pas des affichages publicitaires sur le 
tramway. Pour cette finale, les moyens sont mis pour l’organisation d’une fan zone. Il 
rappelle que le SCO coûte moins cher à la Ville depuis qu’il est monté en ligue 1 et, dans 
5 ans, il ne coûtera plus rien. La Ville a permis au club de se développer, elle va créer une 
nouvelle tribune et confier au club la gestion du stade qui reste néanmoins sa propriété. 
Angers doit continuer à valoriser le SCO. C’est une source de fierté et son meilleur 
ambassadeur. M. BECHU remercie le Président GRELIER pour son invitation et la liberté 
de parole qui lui a été accordée. Il salue chaleureusement M. GIDOIN, nouveau Président 
de VEGEPOLYS. Il souhaite continuer le travail initié jusqu’alors avec les clusters, mais 
aussi les Chambres Consulaires. Le climat économique s’améliore, il faut poursuivre les 
partenariats et faire en sorte que la CCI et les autres partenaires soient en pleine capacité 
d’agir pour ensemble faire grandir le territoire. 
 

Applaudissements 
 
 
Le Président GRELIER insiste sur la liberté de parole qui doit régner lors des assemblées.  
Il souhaite que chacun soit porteur de bonne nouvelle et adopte une attitude positive.  
 
Mme GIFFARD renchérit. Elle est fière d’être angevine et souhaite l’affirmer. La discrétion 
n’est pas de mise.  
 
Le Président GRELIER lève la séance à 12h30. 

___________ 
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55..  AANNNNEEXXEESS  

 

5.1. Calendrier des Clubs et manifestations 

5.2. Conventions 
� Atlantic Business Angels Booster (ABAB) 
� Convention d’occupation La Baumette 
� Ecole Supérieure des Métiers des Agences d’Emploi (ESMAE) 

 

5.3. Délibération 
� Demande de financement Fonds Social Européen (FSE) 2017-2018 

_____________ 
 
 
 

La prochaine Assemblée Générale aura lieu : 
Le vendredi 23 juin 2017 

À 9 h 30 à l’hôtel consulaire à Angers 
 

____________ 
 
 
 

Le Directeur général 
 
 

 

Le Secrétaire  
 
 
 
 
 
 
 

 

Cyrille LAHEURTE Véronique LEFEVRE-TOUSSAINT 

 



 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
 
 
 
 

_______________________ 
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Les grands rendez-vous CCI 2017

DATE MANIFESTATION

20 Juin 2017 Rencontres Régionales du Mécénat

8-10 Septembre Foire Expo, Saumur

29 sept -1 octobre Foire Expo, Cholet

21 – 28 octobre World Electronics Forum Angers (WEF)

Octobre 2017 Remise de diplômes CFA

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

Décembre 2017 JPO CFA

Pour en savoir plus, 
consultez l’agenda de la CCI !
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Et l’agenda éco du 49
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Délibération relative à l’opération 

« Augmenter le nombre de créateurs et de repreneurs  d’activités accompagnés, 
consolider et pérenniser les structures dans la dur ée » 

---------- 
Demande de financement Fonds Social Européen 2017-2 018 

 

- Considérant le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au FEDER, au FSE, au 
fonds de cohésion ; 
 

- Considérant le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 relatif au fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) 
n°1081/2006 du conseil ; 

 
- Considérant le Programme opérationnel national pour le Fonds Social Européen 2014-

2020 établi par les autorités françaises, « pour l’emploi et l’inclusion en métropole » ; 
 

- Considérant la mise en œuvre de ce programme opérationnel qui se trouve 
déconcentrée au niveau régional ; 

 
- Considérant l’axe d’intervention 1 – Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi 

et les inactifs et soutenir les mobilités professionnelles- Objectif thématique 8 – 
Promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité du travail –, priorité d’investissement 3 – 
L’emploi indépendant, l’entrepreneuriat et la création d’entreprises, y compris les micros, 
petites et moyennes entreprises innovantes » - Objectif spécifique 1 – Augmenter le 
nombre de créateurs et de repreneurs accompagnés. 

 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire est tenue à une mission de service 
public, dans le cadre du décret n° 2007-987 du 15 mai 2007 relatif aux conditions d’exercice des 
missions du réseau des CCI. 
 
Cette mission de service public comprend, entre autres, l’accompagnement et le conseil à 
destination des porteurs de projet de création ou de reprise d’affaires. Elle est assurée par les 
conseillers création / reprise d’entreprise présents dans les 3 agences d’Angers, Cholet et 
Saumur de la CCI de Maine-et-Loire. 
 
En complément de sa mission de service public, la CCI souhaite renouveler l’opération 
« Augmenter le nombre de créateurs et de repreneurs d’activité accompagnés et consolider les 
structures dans la durée » inscrite dans le Programme opérationnel national par le Fonds Social 
Européen. 
 
Cette opération, qui sera inscrite au Budget rectificatif 2017 et primitif 2018, vise à favoriser, sur 
le département du Maine-et-Loire, la mise en place d’actions spécifiques et innovantes à 
destination : 

- Des personnes qui rencontrent le plus de difficultés pour passer le cap de la création / 
reprise d’entreprise et en particulier les jeunes, les femmes, les habitants des zones 
rurales ou de quartiers sensibles. 

- Des personnes qui ont un projet de création ou de reprise et qui ont besoin d’un 
accompagnement technique et méthodologique. 

- Des nouveaux entrepreneurs afin d’optimiser la pérennité de leur entreprise au cours des 
trois premières années. 

 
Les deux axes retenus qui composent l’opération sont les suivants : 

- L’appui individuel à l’émergence et à l’accompagnement des projets de création ou de 
reprise d’activité 

- L’accompagnement individuel post-création/reprise d’une activité et l’appui à la 
consolidation des activités 
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Considérant les motifs exposés ci-dessus, 
 
Les membres élus de la Chambre de Commerce et d’Ind ustrie de Maine et Loire réunis en 
Assemblée Générale le 19 mai 2017 décident :  
 

- d’approuver la mise en œuvre, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, de l’opération 
« Augmenter le nombre de créateurs et de repreneurs  d’activité accompagnés et 
consolider les structures dans la durée » inscrite dans le Programme opérationnel 
national par le Fonds Social Européen, 

 
- de missionner 2,5 ETP, conseillers à la création / reprise d’entreprise, qui seront dédiés à 

cette opération, étant précisé que la subvention représente 40 % de la masse salariale 
de  2,5 ETP sur une période de deux ans, majorée de 40 % forfaitaire. 

 
- d’autoriser le Président à solliciter une subvention du Fonds Social Européen pour un 

montant de 146 158.04 €, sur la base du coût total de 365 395.10 €, pour la réalisation 
de cette opération 
 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel du projet tel que présenté ci-dessous qui 
sera intégré dans le budget rectificatif 2017 et primitif 2018 

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

Financeurs Année 1 - 2017 Année 2 - 2018 TOTAL Taux 

Fonds européens FSE 73 079,02€ 73 079,02€ 146 158,04€ 

 

40 % 

 

Auto financement CCI 109 618,53€ 109 618,53€ 219 237,06€ 60 % 

TOTAL des RESSOURCES 182 697,55€ 182 697,55€ 365 395,10€  

 

 

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

 
Présents au moment du vote : xx membres titulaires 
 
Pour : xx 
Contre :  xx 
Abstention :  xx 
 

Adoption xxxx  de cette délibération par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire. 
 
Pour extrait conforme, 
Le Président, 
 
 
 
 
 
Éric GRELIER 
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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 2017
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Pour l'année 2017, 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 2017. 

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 2017, 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. 



C � � � � � � � � � � � � � � C C 	 
 � �  � � � Page 3 / 4 

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 2017 (50 % des ressources perçues par ABAB à cette date), 
- 15 décembre 2017 (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 2017 

Cadres Senior : 40 jours Assistante : 10 jours 

- Animation  
- Recrutement 
- Sourcing  

- Animation 

Total : mise à disposition Cadre + Assistante : 17.500 € HT 

NB : Coût journalier environnementé :  
- Cadre : 380 € HT 
- Assistante : 230 € HT 
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CONVENTION TRIPARTITE D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE 
PUBLIC  

Port Sablier – La Baumette 

Entre : 

- La Communauté Urbaine Angers Loire Métropole, représentée par Monsieur 
Daniel DIMICOLI, Vice-Président, en charge de la politique de l’habitat et de 
l’urbanisme, dûment habilité aux fins de signature de présentes en vertu de la 
délibération du conseil de communauté du 12 décembre 2016, 

Ci-après encore dénommée « Angers Loire Métropole », 

Et 

- La Commune d’Angers, représentée par Monsieur Jean-Marc VERCHERE, 
Adjoint au Maire à la politique de proximité, voirie, stationnement et bâtiments, 
dûment habilité aux fins de signature des présentes en vertu de la délibération du 
conseil municipal du 28 novembre 2016,  

Ci-après encore dénommée « La Ville », 

D’une part, 

Et  

- La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine et Loire, dont le siège se 
situe 8, boulevard du Roi René CS 60626, 49006 ANGERS Cedex 01, représentée 
par son Président, Monsieur  Eric GRELIER, dûment habilité à cet effet,  

Ci-après encore dénommée « le Titulaire », 

D’autre part, 

Angers Loire Métropole, la Ville et le Titulaire étant ci-après encore désignées 
ensemble « les Parties » ou individuellement « la Partie », 

Préambule 

Préalablement à la convention objet des présentes, il est rappelé ce qui suit : 

Angers Loire Métropole et la Ville sont  propriétaires de terrains dépendant du 
domaine public situés sur le site dénommé Port Sablier à la Baumette à Angers.  

Elles souhaitent conserver la propriété de ces terrains afin de préserver l’accès à la 
Maine. 

En outre, il est rappelé qu’en 1983, le Titulaire s’était vu concéder l’équipement et 
l’exploitation du port fluvial d’Angers sur une partie de ces terrains. 
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A ce titre, le Titulaire avait passé un contrat d’occupation avec les exploitants du site, 
à savoir la société La Florentaise et la société Dragage du Val de Loire à compter du 
1er avril 1996 pour une durée de 6 ans, étant précisé que cette convention était 
renouvelable tacitement. 

A l’origine, cette mise à disposition était destinée au trafic fluvial, plus 
particulièrement au déchargement, à l’entreposage et à la vente de sable. 

Cependant, le Port Sablier n’a plus directement de lien avec la rivière puisque 
l’activité de transport par la Maine et redistribution des matériaux extraits n’existe 
plus. 

L’actuelle activité consiste au stockage et vente de matériaux, stockage transitoire de 
verre, de déchets végétaux.  

A partir de 2013, l’élaboration d’un nouveau projet a été envisagée en vue de la 
création d’une plate-forme dédiée au traitement et à la valorisation des déchets de 
déconstruction, ainsi qu’au négoce de matériaux de BTP. 

De son côté, le Titulaire s’est montré intéressé par ce projet qui présente des aspects 
environnementaux certains. 

Afin de permettre l’élaboration de ce projet, de nouvelles conventions d’occupation 
ont ainsi été conclues. 

C’est dans ce contexte que les Parties se sont rapprochées afin de définir les 
conditions d’occupation des terrains susvisés. 

Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1 – Autorisation d’occupation à titre temporaire 

Par la présente convention, Angers Loire Métropole et la Ville autorisent le Titulaire, 
qui l’accepte, à occuper à titre temporaire les dépendances du domaine public 
désignées à l’article 2 ci-après. 

Cette convention est précaire et révocable. 

Pour permettre l’élaboration d’un nouveau projet développé par les Parties en 
concertation, il est convenu que la mise à disposition des dépendances ne devra en 
aucun cas bloquer l’accès à la Maine, dont l’accès sera préservé en tout temps. 
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Article 2 – Objet  

La présente convention a pour objet une emprise de 20 824 m2 des dépendances 
domaniales situées « Port Sablier » à la Baumette à Angers et cadastrées :  

� section EN n°140 et n°145 appartenant à Angers Loire Métropole pour 
7 026 m² 

� section EN n°146 appartenant à la Ville d’Angers pour 13 798 m² 

Cette dépendance est délimitée en rouge sur le plan tel que réalisé par le Cabinet 
LIGEIS, issu du procès-verbal de délimitation figurant en Annexe 1 (ci-après 
dénommé « le Site »).  

Le Titulaire déclare avoir une parfaite connaissance des caractéristiques principales 
des lieux, sans qu'il soit nécessaire d'en donner une plus ample désignation. 

Article 3 – Ouvrages autorisés 

Le Titulaire sera tenu de recueillir l’accord d’Angers Loire Métropole et de la Ville 
pour tout projet d’exécution, d’acquisition ou de modifications des ouvrages présents 
sur le site. Le Titulaire prendra les mesures nécessaires pour maintenir en bon état 
de propreté le terrain et ses abords, les ouvrages présents sur le site. 

Article 4 – Cession de droits 

Le Titulaire pourra, avec les consentements écrits préalables d’Angers Loire 
Métropole et de la Ville, sous-louer à des entrepreneurs agréés par lui tout ou partie 
du site. Le Titulaire demeurera dans ce cas personnellement responsable tant envers 
Angers Loire Métropole et la Ville qu’envers les tiers. 

Article 5 – Durée  

La présente convention est accordée pour une durée de 18 ans, et ce à compter de 
la date de signature de la présente convention.  

Article 6 – Conditions d’occupation 

La présente convention est consentie et acceptée sous les charges et conditions 
ordinaires et de droit, et sous celles qui suivent, que le Titulaire accepte 
expressément : 

6-1 Dans le cadre de la présente convention, le Titulaire veillera à ce que soient 
respectés, en toutes circonstances, les lois et règlements se rapportant au domaine 
public d’Angers Loire Métropole et de la Ville.  

Le Titulaire s’engage notamment à respecter ou faire respecter toutes les mesures 
qu’Angers Loire Métropole ou la Ville pourra prescrire dans l’intérêt de l’ordre et de la 
police du Site. 

6-2 Le Titulaire veillera à ce que les activités exercées sur le Site soient conformes à 
l’affectation à laquelle celui-ci est destiné telle qu’exposée en préambule. 
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6-3 Le Titulaire veillera à ce que les activités exercées sur le Site respectent les lois 
et règlements en vigueur en matière de sécurité, d’hygiène et d’environnement 
(notamment au regard de la loi sur l’eau et de la réglementation applicable aux 
installations classées pour la protection de l’environnement). A ce titre, il veillera à ce 
que toutes les autorisations nécessaires à l’exercice de ces activités soient obtenues. 

6-4 Le Titulaire veillera à ce que l’occupant procède conformément aux lois et 
règlements en vigueur au déblaiement de 40 000 m³ sur le site du Port Sablier, en ce 
compris la bande de terrain située en bordure de Maine. Le Titulaire veillera à ce que 
l’occupant fournisse les plans de relevé topographique avant et après réalisation des 
travaux. 

Après réalisation des travaux par l’occupant, le Titulaire veillera à ce que la bande de 
terrain située en bordure de Maine soit pleinement restituée à la Ville d’ Angers et/ou 
Angers Loire Métropole.

6-5 Le Titulaire veillera à ce que toutes les opérations de maintenance et de 
réparation, ainsi que tous les travaux nécessaires à l’entretien du Site et des 
ouvrages, ainsi qu’à leur conformité aux lois et règlements en vigueur soient réalisés, 
sans qu’Angers Loire Métropole et la Ville puissent être inquiétées ou recherchées à 
quelque titre que ce soit. 

6-6 Le Titulaire fera son affaire personnelle de tous risques, dommages et litiges 
pouvant survenir du fait ou à l’occasion de l’occupation objet des présentes, en sorte 
que la responsabilité d‘Angers Loire Métropole et celle de la Ville ne puisse être 
recherchée sur quelque fondement que ce soit. 

Le Titulaire devra justifier de la souscription et du renouvellement des contrats 
d’assurance nécessaires pour couvrir les risques susvisés, ainsi que du paiement 
régulier des primes dues dans le cadre de ceux-ci. 

Article 7 – Etat des lieux 

Le Titulaire accepte de prendre le Site dans l’état où il se trouve à la signature des 

présentes, sans pouvoir exiger d‘Angers Loire Métropole et de la Ville aucune remise 

en état ni réparation. 

Figure en annexe l’état des lieux du Site réalisé contradictoirement entre les Parties 
préalablement à la signature de la présente convention. 

Un état des lieux sera établi contradictoirement entre les Parties dans un délai de 

huit (8) jours suivant la cessation de la présente convention.  

Article 8 – Redevance annuelle 

En contrepartie de l’autorisation d’occupation qui lui est consentie sur le Site dans le 
cadre de la présente convention, le Titulaire s’engage à payer à Angers Loire 
Métropole et à la Ville, qui l’acceptent, une redevance annuelle de 5 000 euros non 
soumise à TVA. 
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Cette redevance sera payable d’avance par semestre dans les soixante (60) jours 
suivant l’émission des titres de recette et sera proratisée en fonction de la superficie 
occupée, conformément au plan de délimitation. 

La redevance ci-dessus convenue sera révisée chaque année à la date anniversaire 
de la prise d'effet de la présente convention en fonction de la variation de l'indice du 
coût de la construction publié par l'INSEE. La révision jouera de plein droit, sans qu'il 
soit besoin d'une notification préalable, l'indice de base étant celui du 4ème trimestre 
de l’année 2016 (dernier indice publié à ce jour) s'élevant à [1645. Pour le premier 
réajustement à intervenir, cet indice sera comparé à celui du même trimestre de 
l'année de la révision, lequel servira lui-même de base de comparaison pour le 
deuxième réajustement, et ainsi de suite. Si au cours de l'occupation des lieux, la 
publication de cet indice devait cesser, il serait fait application de l'indice le plus 
voisin parmi ceux existant alors. 

Article 9 – Impôts et taxes 

Le Titulaire prend à sa charge tous les impôts, contributions et taxes de toute nature, 
présents et à venir, auxquels sont ou pourraient être assujettis les terrains, 
bâtiments, aménagements, constructions occupées en vertu de la présente 
convention, quelles que soient la nature et l'importance desdits impôts et taxes. 

Article 10 – Droit de contrôle 

Angers Loire Métropole et la Ville se réservent le droit de contrôler ou de faire 
contrôler l’état du Site, la conformité de son utilisation à l’affectation donnée d’une 
manière générale, le respect des clauses et conditions de la présente convention. 

Article 11 – Résiliation 

11-1 Chacune des Parties pourra résilier de plein droit et sans indemnité la présente 
convention en cas de manquement grave par l'autre Partie à l'une de ses obligations 
contractuelles, après lui avoir adressé une mise en demeure par lettre recommandée 
avec accusé de réception restée infructueuse pendant un délai d’un (1) mois. 

11-2 Angers Loire Métropole et la Ville se réservent en outre le droit de résilier avant 
le terme de  la présente convention pour tout autre motif, notamment lié à l’intérêt 
général. Dans cette hypothèse, Angers Loire Métropole et la Ville d’Angers verseront 
au Titulaire une indemnité destinée à réparer le préjudice direct, matériel et certain 
de l’occupant agréé résultant de cette résiliation. Cette indemnité sera égale à la 
valeur nette comptable, à la date d’effet de la résiliation, des ouvrages, constructions 
et installations qui auront été réalisés par l’occupant agréé conformément à l’article 3. 
Le Titulaire s’engage à reverser cette indemnité à l’occupant agréé en application de 
la convention d’occupation conclue entre eux. 

Article 12 – Sort des ouvrages, constructions et installations en cas de 
cessation de la présente convention 

Il est expressément convenu entre les Parties qu’en cas de cessation de la présente 
convention, avant le terme fixé à l’article 5, les ouvrages, constructions et 
installations de caractère immobilier qui auront été réalisés en application de l’article 
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3 par l’occupant seront maintenus et deviendront de plein droit la propriété de la Ville 
et d’Angers Loire Métropole, sous la seule réserve du règlement de l’indemnité telle 
que prévue à l’article 11-2.  

En cas de cessation de la convention à l’issue de la durée telle que prévue à l’article 
5 des présentes, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier 
qui auront été réalisés en application de 3 ci-dessus seront maintenus et deviendront 
de plein droit et gratuitement propriété de la Ville et d’Angers Loire Métropole 

Les ouvrages devront avoir été entretenus « en bon père de famille » tout au long de 
la durée de la présente convention. 

Article 13 – Election de domicile 

Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, chacune des Parties déclare faire 
élection de domicile à l’adresse indiquée en tête des présentes ou à telle autre 
adresse qu’elle notifierait à l’autre Partie par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception. 

Article 14 – Règlement des litiges 

Tout litige survenant entre les Parties sur la validité, la conclusion, l'interprétation, 
l'exécution ou la cessation des présentes et de leurs suites et qui n’aura pu être 
résolu amiablement sera soumis au tribunal administratif de Nantes. 

Article 15 – Annexes 

Sont annexés à la présente convention les documents suivants qui ont valeur 
contractuelle : 

� Annexe 1 - Plan de bornage 
� Annexe 2 – Etat des lieux 

Fait en trois exemplaires dont un revenant à chacune des parties,  
A Angers 

Le 

Pour Angers Loire 
Métropole, 
Daniel DIMICOLI 

Pour la Ville d’Angers 
Jean-Marc VERCH�RE 

Pour le titulaire, 
Eric GRELIER 
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