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Participants
Membres élus présents :
Denis BANCEL ; Myriam BENCHARAA ; Christian BERTHE ; Bénédicte BETTANT
CURAN ; Olivier BLANC ; Nathalie BOBIN ; Dominique BOUVIER ; Irène BREUIL ; Pierre
CHAMBON ; François CHARDINY ; Jacques COIRO ; Philippe COLLOT ; Jocelyne
CORNEC ; Anne DAMON ; Philippe DAVID ; Guy DELORME ; Guillaume DUVERT ;
Nicolas FARRER ; Olivier FINAZ ; Frédéric FOSSI ; Marie-Claude FOUCRE ; Edith
GALLAND ; Eric GARCIN ; Vincent GIRMA ; Alain GRANDOUILLER ; Annabelle GRECO
JAUFFRET ; Jérôme GRENIER ; Emmanuel IMBERTON ; Frédéric JACQUIN ; JeanMichel JOLY ; Stéphanie JUHASZ ; Sylvie KERGONOU ; Francis KESSOUS ; Pierre
LARDON ; Daniel LOCTIN ; Philippe MALAVAL ; Christian MISSIRIAN ; Jean MOUGIN ;
Henri PAIN ; Jocelyne PANSERAT ; Anne-Sophie PANSERI ; Marta PARDO-BADIER ;
Céline PELESZEZAK ; Philippe POBE ; Claude POLIDORI ; Régis POLY ; Thierry
RAEVEL ; Gilles RENAUD ; Jean-Jacques REY ; Denise ROMESTANT ; Thomas SAN
MARCO ; Sophie SOURY ; Elisabeth THION ; Philippe VALENTIN ; Hélène VILLARD ;
Daniel VILLAREALE.
Membres associés présents :
Bertrand BOTTOIS ; Frédéric DALAUDIERE ; Philippe DALAUDIERE ; Véronique DUPRE ;
Muhammet DURSUN ; Carl INCORVAIA ; Hervé MARIAUX ; Philippe MONTCHALIN ;
François ROYER ; Yves TAMIN ; André TIXIER ; Pierre VALENTE.
Membres élus excusés :
Guy BACULARD ; David BALDINI ; Roland BERNARD ; Corinne BOGART ; Daniel
BUGUET ; Yves CHAVENT ; Marc DEGRANGE ; Marie-Claude DESBENOIT ; JeanFrançois FARENC ; Evelyne GALERA ; Patricia GROS MICOL ; Philippe GUERAND ;
Claire-Lise JUVIGNARD ; Marie KALAI ; Véronique MADELRIEUX ; Jean-Louis MAIER ;
Christophe MARGUIN ; Patrick PARAT ; Luc PELEN ; Gérard PELISSON ; Yves
POMMIER ; Nathalie PRADINES ; Claude RISAC.
Membres associés excusés :
Frédéric ADRIAENS ; Jihade BELAMRI ; Christophe DEJOB ; Lydia DELBOSCO ; Jacques
DESCOURS ; Michèle GUIONNET ; Georges HALLARY ; Patrick LACROIX ; Jean3
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François LYONNET ; Eric MAISONHAUTE ; Laurent MONS ; Jacques MORIZE ; Denis
OLIVIER ; Christine PAUCHARD ; Michel PERROUD ; Hervé PONTILLE ; Ronald
SANNINO ; Bruno TARLIER.

Accueil

Le Président Emmanuel IMBERTON accueille Evence RICHARD, Préfet de la Loire, et Alain
FOUQUET, Directeur Régional Adjoint, responsable de l'unité départementale Loire de la
DIRECCTE.
Il félicite Irène BREUIL pour son élection à la présidence de la délégation de Saint-Étienne
et lui cède la parole.
Irène BREUIL remercie le Président et salue l’assemblée. Elle fait part de son enthousiasme
à l'idée de reprendre la tête de la délégation de Saint-Étienne. Elle remercie les élus
Stéphanois qui se sont manifestés et espère qu’ils continueront à donner de la visibilité à
leur délégation.
Le Président Emmanuel IMBERTON lui renouvelle ses félicitations et lui apporte tout son
soutien.

Adoption du procès-verbal de l’AG du 21 janvier 2019
Dans la mesure où il n’y a pas de remarques, le Président Emmanuel IMBERTON procède
au vote du procès-verbal de l’AG du 21 janvier 2019.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents.
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Présentation du budget primitif 2019

1 – COMPTE DE RESULTAT
a)

Le compte d’exploitation

La ressource fiscale poursuit sa très forte baisse sur 2019 (- 3 517 K€ par rapport
au Budget Rectifié ou BR 2018) et est inscrite pour un montant de 18 183 K€.
Les ventes et prestations de services sont en nette progression, +2 731 K€ par
rapport au budget rectifié 2018.
À noter principalement :
-

une augmentation de chiffre d’affaires pour la Formation de 847 K€,

-

une augmentation de 1 000 K€ pour le salon du Bourget (opération
bisannuelle),

-

une augmentation de chiffre d’affaires pour le Musée des Tissus et des
Arts Décoratifs (MTMAD) de 315 K€ (en 2018, le chiffre d’affaires
correspond aux recettes de l’activité muséale ; en 2019, le chiffre
d’affaires correspond à la refacturation des salaires du personnel mis à
disposition du groupement d’intérêt public qui porte désormais l’activité
muséale et dont la CCI est un des membres),
une augmentation pour le pôle Commerce de +134 K€ (dont 62 K€ sur
Lyon Shop Design),
une augmentation pour le Banc National d’Epreuve de 120 K€.

-

Les subventions d’exploitation sont en baisse de 1 274 K€ par rapport au
Rectifié 2018, avec notamment :
- une baisse de 387 K€ liée à un reliquat exceptionnel de ressource fiscale
sur exercice antérieur reçue sur 2018,
- une baisse de 800 K€ pour le MTMAD (activité transférée au GIP),
- une baisse de subventions (hors Taxe Apprentissage) de 217 K€ sur CCI
Formation,
- une hausse de 132 K€ pour le salon du Bourget (opération bisannuelle).
Les transferts de charges et autres produits restent relativement stables (-9 K€
par rapport au BR18).
Les achats et charges externes s’inscrivent en hausse de 337 K€ par rapport au
budget rectifié 2018, avec notamment :
- une hausse de 493 K€ pour les projets stratégiques (honoraires),
- une hausse de 1 029 K€ pour le salon du Bourget (opération
bisannuelle),
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-

une baisse de 200 K€ pour l’Aéroport de Saint-Étienne,
une baisse de 951 K€ pour le MTMAD décoratifs (en 2018, les musées
étaient un service de la CCI ; en 2019 la CCI devient membre du
groupement d’intérêt public qui porte l’activité muséale).

Les impôts et taxes, essentiellement taxes foncières et taxes d’habitation, sont
en baisse de 39 K€
Le coût du personnel mis à disposition par la CCIR (y compris coût de
réorganisation) est en baisse de 1 486 K€ (à noter : le budget Masse Salariale
comprend 1 061 K€ pour le MTMAD, neutralisé par le même montant en
refacturation).
-

Coût réorganisation 2018 : - 1 633 K€.

Le poste « autres frais de personnel » est en baisse de 119 K€ par rapport au
Rectifié 2018.
Les dotations aux amortissements baissent assez nettement de 509 K€ par
rapport au Rectifié 2018. Cette baisse est avant tout mécanique, avec des périodes
d’amortissements qui arrivent à leur terme ; dans le même temps, les
investissements (importants) budgétés au BP 2019 sont prévus sur la 2° partie de
l’année, et auront des durées d’amortissements longues.
Les subventions versées et autres charges sont inscrites en baisse de 459 K€
par rapport au Rectifié 2018.
Le résultat d’exploitation reste fortement déficitaire et s’inscrit à – 3 496 K€, en
amélioration par rapport au BR 2018 (+ 252 K€).
b) Les résultats financier et exceptionnel
Le résultat financier est relativement stable par rapport au Rectifié 2018 (+17 K€).
En effet, les dividendes de la SA Aéroports de Lyon ont été inscrits pour le même
montant qu’au rectifié 2018, à savoir 7.5 M€.
Les produits exceptionnels sont en baisse de - 1.4 M€ par rapport au rectifié 2018.
En effet, le BR18 comportait deux éléments exceptionnels non récurrents, avec un
boni de liquidation de l’association « Résidences et Loisirs » et la comptabilisation
en prêt des versements effectués antérieurement à l’année 2008 au titre de la
participation des employeurs à l’effort de construction : ces deux éléments
représentant 1,36 M€.
Désormais, les produits exceptionnels du BP19 ne sont plus constitués que des
quotes-parts de subventions d’investissements (476 K€) et des cessions d’éléments
d’actifs (350 K€ - Terrains aéroport St-Etienne).
Les charges exceptionnelles sont principalement constituées des VNC des
immobilisations cédées.
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Ces éléments génèrent donc un résultat exceptionnel en baisse de 1.34 M€ par
rapport au Rectifié 2018.
L’impôt sur les sociétés reste stable par rapport au BR 2018 (+6 K€).

Au total, le résultat net reste largement positif avec un bénéfice de
+ 4 701 388 €, mais en retrait par rapport au Rectifié 2018 qui s’établissait à
+ 5 780 885 €.

2 – TABLEAU DE FINANCEMENT
Les investissements s’élèvent à 4,5 M€, en forte augmentation (+ 2.5 M€) par rapport
au rectifié 2018.
Cette augmentation est en grande partie due au report de 2018 à 2019 des travaux
d’optimisation des espaces, initialement prévus au Palais de la Bourse et aux sièges
des délégations de Roanne et de Saint-Étienne. Ces travaux ont été reportés sur
2019 et étalés sur 3 années.
Les immobilisations financières baissent de 1 166 K€. En 2018 les immobilisations
financières intégraient la prise de participation dans Early Makers (49,5K€) et dans
Groupe 1862 (126,9K€) ainsi que de la comptabilisation en prêt des versements
effectués antérieurement à l’année 2008 au titre de la participation des employeurs
à l’effort de construction (990K€).
Il découle de l’ensemble des éléments décrits en 1. une baisse de la Capacité
d’Autofinancement de 1,6 M€, celle-ci s’établit à 7.3 M€.

3 – FONDS DE ROULEMENT
Le fonds de roulement net projeté à fin 2019 s’établirait à 32 M€, pour un montant
au budget rectifié 2018 de 29.5 M€.
Le fonds de roulement net représente un peu plus de 7 mois de charges.
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COMPTE DE RESULTAT (K€)

BE 2016

BE 2017

BR 2018

BP 2019

Ressource fiscale

26 807

26 731

21 700

18 183

Ventes et prestations de services

19 597

22 232

22 429

25 160

Subventions d'exploitation reçues

9 191

6 959

6 651

5 377

550

209

379

370

1 291

1 129

15

0

PRODUITS D'EXPLOITATION

57 436

57 261

51 174

49 090

Achats et charges externes

18 971

19 458

16 733

17 070

956

966

1 079

1 040

28 250

25 321

26 522

26 669

Transferts - Autres produits
Reprises de provisions d'exploitation

Impôts et taxes
Personnel mis à disposition CCIR (hors vacataires)
Coût Réorganisation

0

1 633

Autres frais de personnel hors Intérim

2 361

2 515

2 572

2 453

Dotations aux amortissements

3 523

3 608

3 837

3 328

Dotations aux provisions

1 663

2 375

60

0

Subventions versées et autres charges

4 605

3 162

2 486

2 027

60 329

57 406

54 922

52 586

-2 893

-145

-3 748

-3 496

3 121

5 096

7 656

7 657

17

107

3 138

5 203

7 656

7 657

Intérêts des emprunts et autres charges

87

130

137

121

Dotations aux provisions financières

14
101

130

137

121

3 037

5 074

7 519

7 536

Produits exceptionnels sur gestion

144

174

1 360

0

Produits exceptionnels sur immobilisations

811

1 174

839

826

PRODUITS EXCEPTIONNELS

956

1 348

2 199

826

20

29

27

0

Charges exceptionnelles sur immobilisations

416

3 840

55

51

CHARGES EXCEPTIONNELLES

437

3 869

82

51

519

-2 521

2 118

775

561

281

107

113

Transfert de charges d'exploitation

0

CHARGES D'EXPLOITATION
RESULTAT D'EXPLOITATION
Dividendes et placement de la trésorerie
Reprises de provisions financières
PRODUITS FINANCIERS

CHARGES FINANCIERES
RESULTAT FINANCIER

Charges exceptionnelles sur gestion

RESULTAT EXCEPTIONNEL
Impôt sur les sociétés
RESULTAT NET

102

8

2 126

5 781

4 701
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TABLEAU DE FINANCEMENT (K€)

BE 2016

BE 2017

BR 2018

BP 2019

EMPLOIS:
-Immobilisations incorporelles :
.Logiciels
.9° enquête ménages
Sous-total:

262
262

-Bâtiments, travaux et aménagements :
.Lyon
.St Etienne
.Roanne
.Musées
.Agences
.Bâtiment Ecoles St-Etienne
.CCI Formation + Manitowoc
.Site Ecully : EM LYON + CIRE
.Banc d'Epreuve
Sous-total:
-Matériels et mobiliers :
.Mobilier et matériel de bureau
.Matériels informatiques - Manitowoc
.Matériels informatiques
.Matériels et installations techniques
Sous-total:

204
10
211
4
7
5 800
83
230
6 548

19
253
272

-Autres immobilisations :
.Pièces de collection Musées
Sous-total:

17
203
221

13

240

13

240

252
7
58
6
33
3 839
580
1 076
175
6 024

420
110
282

1 423
700
510

194
469
258
105
1 026

10
510
50
75
1 447

627
198
326
3 794

105

110

446
35
586

340
64
514

0

0

8
8

-Prêts consentis, participations
-Amortissement des emprunts

318
658

22
567

1 166
672

633

8 065

7 859

3 884

5 180

-Capacité d'autofinancement de l'exercice

3 599

9 539

8 879

7 254

-Emprunts
- Remboursement de prêts
- Diminutions des actifs immobilisés
-Subventions d'équipement reçues

4 431
22
202
749

631
32
10 038
208

253

350

9 004

20 448

9 132

7 604

-506

-172

45

TOTAL DES EMPLOIS
RESSOURCES:

TOTAL DES RESSOURCES
Variation des provisions
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET

1 444

9

12 761

5 203

2 424
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Détail des Subventions et cotisations validées en bureau :
Subventions et cotisations (K€) / Organisme

BE 2017

MUSEES
HYBRIA
ECOLE SUPERIEURE CPE LYON
AESCRA EM LYON
ADERLY
SYNDICAT MIXTE AEROPORT
ARPA
VITRINES DE ROANNE
ROANNE TERRITOIRE
FONDATION UNIVERSITE JEAN MONNET
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST ETIENNE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Sainté centre-ville/Sainté shopping
CECIM
ENISE (Univ Lyon)
ALEC 42
ROANNAIS TOURISME
UNION DES AEROPORTS Français
CCI ENTREPRENDRE
ADPM
ASSOCIATION 3E
CHAMBERSIGN
AGCE DE L'URBANISME DE LYON
EPURES
CCI FRANCE
ALSAPE
EBN INNOVATION NETWORK
FNCV VITRINES DE FRANCE
CITE COMMERCE-FEURS MONTBRISON
CCI Metropolitaines
FONDATION POUR L'UNIVERSITE DE LYON
ASSOCIATION MANAGEMENT FIRMINY
THE LYNC
COFRAC
DIRIGEANTS COMMERCIAUX DE FRANCE
NUCLEAR VALLEY
CCI NICE COTE D AZUR (CASA)
LUTB-CARA
EDEN
AFNOR
GICAT
TENDANCE PRESQU'ILE
CENTRE NEUVILLE
CENTRE VILLE EN MOUVEMENT
DESTINATION GRATTE-CIEL
LYON 7 RIVE GAUCHE
RESEAU ENTREPRENDRE LOIRE
OULLINS CENTRE VILLE
LA TRANSALPINE (Lyon Turin)
ARADEL
BDE EKLYA
INITIATIVE LOIRE
LYON CAREX
CERC AUVERGNE
ASSOCIATION DES DG DE CCI
AARCCIL
CERCLE CCI DE LYON
CLUSTER AEROSPACE
ERF
POLE AGRO ALIMENTAIRE
CREATECH PRIX JEUNES TALENTS
I TRANS
MIFE SUD LOIRE

587
1 083
287
388
100
34
30
25
20
2
25
11
10
17
20
10
9
12
8
5
5
5
5
4
2
2
10
2
10
2
2
1
3
3
86
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1

10

0
0
000
600
000
500
000
242
000
000
000
0
500
000
850
000
000
000
870
100
000
500
488
000
000
450
000
750
694
000
000
000
637
397
600
052
628
761
450
256
600
468
500
500
500
500
500
0
200
150
290
000
000
800
550
000
037
500
500
500
500
0
0

BR 2018
1 000
146
500
287
279
25
30
20
20
6
2
15
11
10
12
10
9
9
11
7
5
5
5
4
4
3
1
5
3
3
5
2
2
2
3
1
51
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1

1

0
000
000
000
000
000
0
000
000
000
000
000
900
000
890
000
500
000
740
100
000
000
535
000
000
000
000
229
590
000
000
000
000
700
400
230
123
800
800
740
665
600
500
500
500
500
500
500
500
200
150
000
000
000
808
550
000
051
500
500
500
500
000
500

BP 2019
500 000
500 000
0
300 000
287 000
280 000
0
25 000
20 000
0
15 000
6 000
3 000
15 000
11 890
10 000
10 000
10 000
9 700
9 100
9 000
7 000
5 535
2 500
5 000
4 000
4 000
3 229
3 170
3 000
3 000
3 000
3 000
2 700
2 400
3 123
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

800
740
665
600
500
500
500
500
500
500
500
200
150
000
000
000
550
500
500
500
500
500
500
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Subventions et cotisations (K€) / Organisme

BE 2017

CLUB DE LA PRESSE
ADBS
FITS
RAID Y 2 MOOVE
ADES
COMM' A LYON
CLUB DES DIGNIITAIRES PENNONS
CLUB AFFAIRES CHORALE
LOIRE ACTIVE
CIDFF
SGAMI SUD EST
CLUB ALEXANDRIE
CAP NORD
ICOM
FPUL - CENTRE JACQUES CARTIER
TECHLID
SYNERGIE TRANSPORT - COLLECTIF A45
Participation à Journée tribunal Saint-Etienne
PARC EXPO ST ETIENNE
FEMME CHEF D'ENTREPRISE
INTER SOIE FRANCE
INSTITUT POLYTECHNIQUE LYON
CHARITE BELLECOUR
CED
ASSOCI.MAGISTRATS CONSULAIRES DE ROANNE
MECALOIRE
NOUVEL INSTITUT
TROPHEE
JEUNESFRANCO
ESPOIRSCHINOIS
URBALYON
VIAMECA
GLOBAL INFO ECO
INTER FORET BOIS 42
DOC FORUM
ECOLE ROYALE MILITAIRE
LYON PLACE FINANCIERE
AS3D
BOOST'IN LYON
FACE LOIRE
COLLEGE FRANCAIS METROLOGIE
DESIGNERS +
TOTAL

410
264
300
280
195
360
160
150
0
38
36
35
29
571
3 000
800
3 900

BR 2018

BP 2019

2 465
0
382
4 150
180
120
0
0
0
0

435
300
300
200
195
360
160
150
150
38
36
35
29
571
0
800
10 475
1 000
2 500
750
382
2 000
180
0
0
0
0
0

435
300
300

0
0
0
0
0
2 500
0
0
0
180
0
0
0
0
0

0
0
0
255
147
4 000
4 000
1 500
1 500
1 000
560
550
2 900 928

0
0
1 000
255
147
4 000
4 000
1 500
1 500
1 000
560
550
2 585 029

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 105 993

180
210
150
150
36

Le Président Emmanuel IMBERTON laisse la parole à Catherine SANNIER, Secrétaire
Générale.
Catherine SANNIER salue l’assemblée. Elle souligne en préambule qu’un arrêté ministériel
a permis de reporter le vote du budget primitif 2019 jusqu'au 31 mars 2019 compte-tenu de
certaines incertitudes dont le contrat d'objectifs et de performances qui n'était pas signé et
une incertitude sur la comptabilisation des factures 2018. En effet, suite à l’échec de la
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migration informatique du système d’information financier conduite par la CCIR, les factures
2018 n’ont pu être comptabilisées exhaustivement à ce jour.
Compte-tenu d'un timing contraint par la CCIR, les éléments de masse salariale fournis dans
le BP 2019 sont ceux du mois de septembre 2018.
Le BP 2019 se traduit un résultat net qui passe de 5,7 M€ au budget rectifié 2018 à 4,7 M€
au budget primitif 2019, soit - 1 M€.
La capacité d'autofinancement suit la même tendance, tout comme le fonds de roulement
net projeté qui s'élève à 7 mois de charges, soit 32 M€.
L’écart entre le budget rectifié 2018 et le BP 2019 de 1,1 M€ s’explique par une baisse de
ressource fiscale de 3,5 M€, des produits exceptionnels qui ne sont pas reconduits sur 2019
pour un montant de 1,4 M€ et une amélioration du résultat de CCI Formation (hors baisse
de la masse salariale) de 1 M€. L'évolution du résultat de CCI Formation est principalement
liée à l'augmentation du chiffre d'affaires. L'activité muséale a été transférée au Groupement
d'Intérêt Public début janvier 2019. Aussi, les charges de personnel au budget 2019 sont
toujours portées par la CCI Lyon Métropole, mais sont refacturées à l'euro-l'euro au
Groupement d'Intérêt Public.
Les subventions versées et cotisations sont également en diminution, pour un montant de
0,48 M€.
Éléments marquants :
Les ventes et prestations de service sont en augmentation de 2,7 M€ par rapport au budget
rectifié 2018. Ceci est essentiellement lié à l'opération bisannuelle du salon du Bourget pour
1 M€. Les éléments de variation du salon du Bourget impactent les produits, mais également
les charges. Cette opération engendre une progression du résultat net d'environ 200 000 €.
À noter, également, une augmentation de chiffre d'affaires pour la formation de 847 000 €
et une augmentation liée au chiffre d'affaires pour les Musées des Tissus et des Arts
Décoratifs, désormais portés par un GIP. Nous constatons donc au sein du chiffre d'affaires
2019 de la CCI non pas les recettes d'entrées des musées, mais les refacturations de mise
à disposition du personnel au GIP.
Parmi les autres éléments relatifs à l'augmentation des ventes de prestations de service,
l'augmentation pour le commerce de 134 000 € due notamment à Lyon Shop Design et le
Banc National d’Epreuve pour 120 000 €.
12
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Les subventions d'exploitation reçues diminuent quant à elles de 1,3 M€. Ce montant est lié
à un effet sur les Musées des Tissus et des Arts Décoratifs. En effet, en 2018 la CCI a reçu
une subvention de 800 000 € dans la mesure où l'activité muséale devait être transférée au
Groupement d'Intérêt Public en 2018, mais ce transfert n'a pas été effectif sur 2018, mais
sur 2019. Par ailleurs, nous constatons une baisse de 387 000 € liée à un reliquat de
ressource fiscale sur l'exercice 2018 ; ce sont des éléments exceptionnels donc non
récurrents sur le budget 2019.
La subvention sur CCI Formation est en baisse, ceci étant lié à une subvention
exceptionnelle obtenue sur House of codes pour 217 000 €. À l’inverse, il est prévu une
hausse de 132 000 € pour le salon du Bourget, effet d'une opération bisannuelle.
Les achats et charges externes sont en légère augmentation de 337 000 € par rapport au
budget rectifié 2018, dont une hausse de 258 000 € des honoraires, une augmentation de
1 M€ pour le salon du Bourget et une baisse 951 000 € pour les musées.
Cette hausse de 337 000 € est toutefois relative dans la mesure où il faudrait retraiter le
montant de 1 M€ du salon du Bourget (opération bisannuelle). La baisse de 951 000 € de
charge sur les musées est quant à elle liée au transfert de l'activité muséale au Groupement
d'Intérêt Public.
Catherine SANNIER revient sur les honoraires. La CCI Lyon Métropole Saint-Étienne
Roanne est en pleine transformation et l’on constate notamment sur les honoraires du BP
2019 une hausse liée au fait de se faire accompagner par un cabinet conseil pour l’aider à
se transformer, pour l’accompagner et venir en appui.
La CCI a également d'autres projets, à savoir les filialisations de CCI Formation et du Banc
National d’Epreuve, certaines études juridiques liées à l’ADERLY et au groupe 1862 qui
porte l'activité de location des espaces du Palais du commerce de Lyon, un projet emlyon,
des prestations de coaching ou de ressources humaines liées à la mise en œuvre d'un
baromètre social pour évaluer le climat social au sein de la CCI et enfin des honoraires pour
CCI Formation. Des honoraires sont aussi liés à des actions subventionnées de directions
opérationnelles (DECP et DICT), actions sur lesquelles la CCI perçoit des facturations et
des subventions.
Catherine SANNIER fait un retour concernant l’évolution de la masse salariale depuis le
budget exécuté 2015. Les frais de personnel sont présentés retraités de provisions
exceptionnelles et de coûts de réorganisation afin d'avoir des montants comparables d'une
13
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année sur l'autre ; il est aussi présenté les frais de personnel totaux y compris effets de
provision et de décalage de congés payés.
La masse salariale s’élevait à 32 M€ au BE 2015 pour 481 ETP contre 29 M€ en 2019, ce
montant étant stable par rapport au budget révisé 2018, pour 428 ETP. Catherine SANNIER
rappelle qu’au niveau de la masse salariale les éléments estimés en novembre 2018 n’ont
pas été modifiés pour des raisons techniques liées à l'outil national de ressources humaines,
le BP 2019 comprend donc les éléments estimés à novembre 2018. Or, depuis, certains
postes n'ont pas été pourvus au sein de la CCI et certains arbitrages ont été faits. À titre
d’information, à février 2019 le réalisé est en retrait d'environ 200 000 € sur le budget 2019.
Les investissements 2019 sont en hausse de 2,3 M€ par rapport au budget révisé 2018.
Cela s’explique par les décalages d'investissement concernant les travaux sur les trois
délégations, principalement des travaux d'optimisation des espaces sur les hôtels
consulaires, ainsi que sur le site d’emlyon à Ecully dans la mesure où la CCI s’était engagée
à faire un certain nombre de travaux sur ce site. Le niveau de ces travaux a toutefois été
revu à la baisse compte tenu du déménagement prévisionnel d’emlyon en 2022 à Gerland.
Néanmoins, un certain nombre de travaux pour la sûreté et la sécurité sont à mettre en
œuvre, cela incombant au propriétaire donc à la CCI.
Le cadencement des travaux d'investissement a été revu pour les étaler sur trois années.
Le résultat net du BP 2019 s'élève à 4,7 M€ versus un bénéfice de 5,8 M€ au BR 2018,
constitué principalement d'un déficit de résultat d'exploitation de 3,5 M€ en 2019 versus un
déficit de 3,7 M€ en 2018. Certes, cela n'est pas satisfaisant, néanmoins il faut prendre en
compte que les ressources fiscales sont en diminution de 3,5 M€ entre 2019 et 2018, baisse
que l’on ne retrouve pas sur le résultat d'exploitation. Si rien n'avait été fait, le résultat
d'exploitation aurait été déficitaire de plus de 7 M€. Les efforts consentis ne sont toutefois
pas à la hauteur de la diminution de ressource fiscale dans la mesure où une diminution de
l'ordre de 3,5 M€ par an demande une véritable réorganisation, restructuration et
transformation de la CCI. Ces opérations seront conduites via le plan de transformation et
le contrat d'objectifs et de performances qui permettront de conserver certaines activités,
d'en développer de nouvelles et d'en arrêter d'autres.
Par ailleurs, les résultats financiers s’élèvent à 7,5 M€ en 2019, comme en 2018 et
permettent de dégager un résultat net fortement positif alors que l'exploitation demeure en
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déficit. Ces produits financiers sont essentiellement liés aux dividendes de l'aéroport Lyon
Saint Exupéry.
Les investissements prévus s’élèvent à 3,8 M€ contre 1,4 M€ d'investissements réalisés en
2018 et 6 M€ réalisés en 2017. En 2017, la CCI a réalisé de forts investissements
notamment sur le bâtiment formation de Saint-Étienne et sur 2019 il est prévu des travaux
assez conséquents sur les délégations de Lyon, Saint-Étienne et Roanne, ces bâtiments
nécessitant une mise à niveau afin de répondre aux enjeux de transformation de la CCI.
Également, un budget de 300 000 € est prévu pour le Banc National d’Epreuve afin de
réaliser des investissements nécessaires à la continuité de l'activité, notamment pour un
progiciel de gestion intégrée, le BNE souffrant d'un déficit d'investissement depuis une
dizaine d’années.
Dans la mesure où le résultat d’exploitation est en déficit, il est important de le mettre en
regard de perspectives, l'essentiel du budget de la CCI étant constitué de la masse salariale.
En 2019, il y aurait 8 potentiels départs en retraite, tous les collaborateurs n’ayant pas
encore signifié leur intention de partir en retraite, et 51 collaborateurs sont âgés de 59 ans
ou plus. Cet élément est à prendre en compte en regard du plan de transformation, la CCI
pourrait s’orienter vers des dispositifs spécifiques pour les seniors afin d'alléger sa masse
salariale, en permettant un départ avec un amortisseur social.
En termes de politique de recrutement, à date, 16 postes budgétés au BP 2019 ne sont pas
pourvus. C'est une source d'économie à prévoir avec des décalages de recrutement voire
l'annulation de certains recrutements budgétés. Et dans la mesure du possible, pour les
futurs besoins en personnel, la CCI recrute en CDD plutôt qu'en CDI en attendant le plan
de transformation afin de ne pas grever l'avenir. Les CDD ont un coût certain en effet, mais
c'est moins lourd que de porter des engagements avec des CDI plus coûteux sur le long
terme pour la CCI.
Enfin, le but de la mise en œuvre du plan de transformation de la CCI est de lui permettre
de faire face aux défis causés par la chute programmée du niveau de ressource fiscale sur
les prochaines années, en réinventant son système et en recentrant ses moyens sur les
actions à potentiel de rentabilité.
Le Président Emmanuel IMBERTON souhaite commenter ce budget en trompe l’œil si l’on
regarde bien les chiffres. En effet, la CCI a fait beaucoup d'efforts pour réajuster ses
dépenses par rapport à la diminution de sa ressource fiscale, notamment la cession des
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MTMAD, l'arrêt de subvention à son école de commerce (6 M€ en 3 ans), la diminution
drastique de toutes les subventions versées à différentes écoles. Malgré cela, le résultat
d'exploitation est encore fortement déficitaire, à - 3,5 M€, l'équivalent de la baisse de la
ressource fiscale. Si la CCI n'avait pas eu de baisse de ressource fiscale en 2019, le résultat
d'exploitation aurait été égal à 0.
Les membres du Bureau ont beaucoup réfléchi à la façon d’intégrer ce résultat déficitaire.
Au final, le Bureau a choisi d'attendre quelques informations émanant de Paris, notamment
le contrat d’objectifs et de performances en discussion entre le réseau CCI / CCI France et
le gouvernement, et l'offre nationale unifiée sur un certain nombre d'actions menées partout
sur le territoire de façon à ce qu'il y ait une lisibilité très importante de l'offre.
Au moment où ce budget a été établi, il n'avait aucune lisibilité sur ces deux sujets, ce qui
l’a amené à faire une pause en termes de réduction d'effectifs et à réintégrer ce sujet une
fois le plan de transformation lancé. Un budget consulting est prévu dans le BP 2019 afin
de travailler sur le plan de transformation nécessaire compte-tenu de la diminution des
ressources fiscales déjà réalisées et annoncées. Il est en effet prévu encore – 3,5 M€ de
recettes en 2020 et de même en 2021, si les choses en restent là.
En ce qui concerne le contrat d'objectifs et de performances, les instances nationales et le
gouvernement ont avancé et lors de la prochaine assemblée générale des Présidents le
9 avril, ils auront à se prononcer dessus ; CCI France émet une condition pour que ce vote
ait lieu, à savoir que la diminution des ressources fiscales s'arrête en 2019. Enfin, l’offre
nationale unifiée sera relayée au sein de la CCI, ce sera la marque d'un accord avec le
gouvernement sur les missions des CCI.
D'ici quelques semaines le réseau y verra plus clair quant à ce que le gouvernement attend
de lui et sur les engagements pris. Toutes les CCI auront à mener un gros effort de
transformation pour qu’elles s’adaptent à ces nouvelles exigences. Globalement, il leur sera
demandé de faire plus avec moins et de faire en sorte que leurs missions soient
monnaitisables.
Le Président Emmanuel IMBERTON est très satisfait des résultats financiers, s’étant
beaucoup battu pour la privatisation de l'aéroport. Tout se passe très bien, Vinci est un
actionnaire de référence avec de réelles ambitions pour cet aéroport. Si aujourd'hui la
distribution de dividendes est telle, c’est parce que l'aéroport compte + 25 % de passagers
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sur les trois dernières années. Quand les choses fonctionnent bien, les actionnaires en sont
récompensés et il est très fier de ce dividende de 7,5 M€ pour la CCI.
Concernant les postes budgétés, 10 départs à la retraite sont probables, 51 personnes ont
plus de 59 ans, données importantes à prendre en compte. Il y a également 16 postes
budgétaires non pourvus. Dans une entreprise privée, ces postes auraient été retirés du
budget ; quoi qu’il en soit, c’est une marge d'économie non négligeable.
Par ailleurs, la masse salariale retraitée des provisions exceptionnelles et des coûts de
réorganisation est, pour le budget 2019, quasiment équivalente à celle de 2017 et en
diminution de 3,5 % par rapport à 2016. Ce chiffre peut interpeller dans la mesure où des
plans sociaux ont été faits et des efforts réalisés (35 départs en 2018 et une centaine sur
trois ans). Mais la CCI a commencé à transformer l'équipe, à se réorganiser, notamment en
embauchant des profils correspondant plus à ses futures missions dont un digital officer. Il
faut être très attentif à la masse salariale qui, malgré tous les efforts consentis, est quasi
stable.
Catherine SANNIER revient en détail sur les 35 suppressions de poste réalisées en 2018.
Quatre de ces 35 postes étaient vacants. Le BP 2019 compte quant à lui 16 postes vacants,
il y a un écart entre le réalisé 2018 (qui ne prend pas en compte les postes non occupés)
versus un budget primitif comprenant les postes vacants. Ceci est lié à une contrainte d’outil
informatique. Également, parmi les 35 suppressions de postes, 10 postes étaient occupés
par des collaborateurs ayant fait l’objet d’un reclassement lié à la restructuration, à la
transformation de direction et l’on compte quelques départs secs.
Enfin, concernant le BP 2019, pour des raisons de retranscription comptable d’éléments
juridiques, la CCI compte toujours dans sa masse salariale les collaborateurs des musées
mis à disposition du GIP, mais les refacture au GIP. Retraité de la masse salariale des
collaborateurs des musées, le niveau de masse salariale serait à 28 M€.
Le contrat d'objectifs et de performances et la transformation vont permettre de recentrer
les moyens à l'avenir compte tenu de la baisse massive de ressources fiscales.
Le Président Emmanuel IMBERTON souligne que la CCI pourra à présent faire de la gestion
prévisionnelle des ressources humaines avec le plan de transformation, sachant que jusqu'à
présent les réductions d'effectifs visaient à adapter l’exploitation aux baisses de ressources
fiscales. Désormais, il sera possible de faire un exercice plus intéressant, mais plus difficile :
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en redéfinissant les missions et en faisant en sorte que les ressources humaines soient en
adéquation avec les objectifs aussi bien en termes de qualité que de quantité.
Philippe MONTCHALIN demande si la modeste baisse de la masse salariale est due à des
recrutements à des niveaux de rémunération nettement supérieurs que par le passé.
Catherine SANNIER infirme, la CCI n’ayant pas recruté à des niveaux plus élevés que les
années précédentes. Quelques recrutements ont été faits sur des nouveaux postes pour la
transformation des équipes, mais pas sur un tel niveau.
Xavier PELLETIER ajoute que la CCI n'arrive pas à recruter. Au CFE, centre contact client,
qui nécessite des services très exigeants de relation avec la clientèle, de tenue du centre
de contacts clients téléphoniques, le niveau de rémunération est très peu attractif. En
revanche, la CCI a été obligée de recruter pour endiguer le nombre de dossiers en
souffrance.
La CCI va finir par perdre la compétence CFE de par la loi PACTE, mais l’échéance n’est
pas connue. Le logiciel que le gouvernement souhaite mettre en place est compliqué à
architecturer et sa livraison prend du retard. En conséquence, la CCI est dans une situation
d'entre-deux n’ayant pas la feuille de route constituée par le contrat d'objectifs et de
performances qui définira la mission de service public de la CCI. La loi PACTE n'est pas
votée et les dispositifs qui devront être mis en place notamment pour le CFE sont en cours
de réflexion. En conséquence, les perspectives quant à la gestion de la masse salariale sont
incertaines.
Anne DAMON demande, concernant le projet de transformation, quel cabinet de consultants
accompagne la CCI, quel est le calendrier, quels livrables de ce projet de transformation
sont définis dans le cahier des charges et si les élus sont associés au comité de pilotage de
ce projet.
Le Président Emmanuel IMBERTON précise que ce projet n’en est qu’à l’étape de l’appel
d’offres qui se révèle être non satisfaisant. En effet, aucun des candidats n’a été jugé
capable de comprendre nos besoins, notamment, l’envergure d’une telle opération ; ce
projet étant pionnier. Les cabinets de consulting reproduisent souvent ce qu'ils ont mis en
place par ailleurs et à ce jour, il n'y a pas de référentiel sur une mutation aussi sévère, sur
une transformation aussi importante d'une institution.
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Xavier PELLETIER ajoute que l'idée est de transformer dans sa totalité la CCI, à savoir de
partir de l'attente et des besoins des entreprises pour aller vers une transformation
permettant de développer une activité de nature commerciale. Le Ministre de l’Économie a
précisé qu’en complément de la ressource fiscale, la CCI doit pouvoir développer du chiffre
d'affaires et donc des bénéfices. Cela impliquera des investigations pour mettre en place
une démarche client particulière, réorganiser totalement la CCI sur ses modalités de
fonctionnement. Quant à l’appel d’offres, les trois cabinets retenus dans la short liste n'ont
pas donné satisfaction. Il faut toutefois tenir compte que l’appel d’offres a été lancé en fin
d'année avec une réponse début d'année 2019, raison pour laquelle ils n'ont peut-être pas
répondu de façon adaptée à nos attentes. La procédure est donc relancée.
Enfin, à ce stade, le comité de pilotage est composé du Bureau, mais il s’agira de travailler
avec le cabinet sur différents types de comité de pilotage, notamment technique. Xavier
PELLETIER reviendra vers les élus pour leur donner plus d’informations dès que le cabinet
aura été sélectionné.
Le cabinet devrait être sélectionné au cours du mois d’avril-mai, pour un lancement de
process en mai-juin. À partir de là, il sera possible de travailler avec les élus sur chacune
des délégations. La livraison du projet est prévue pour fin octobre, au plus tard.
Jean-Michel JOLY demande s’il y a un projet commun national.
Le Président Emmanuel IMBERTON infirme, la philosophie de CCI France n'étant pas
d'avoir de grands plans nationaux. Il y aura des actions communes avec un contrat
d’objectifs et une offre nationale unifiée, ensuite l'initiative est laissée à chacune des régions
et des CCI. Tout le réseau n’avance pas à la même vitesse et ne prend pas les mêmes
options. Certaines CCI sont vraiment en difficulté, notamment celles du Puy-de-Dôme, de
la Creuse, du Cantal. Leur niveau de ressource les bloque dans leurs actions et leurs
projets, elles sont sur la défensive. Quant aux plus grandes CCI, notamment les CCI
Métropolitaines, les travaux menés sont à peu près partout les mêmes, à une vitesse
différente, l'idée étant de se rapprocher, compte-tenu des lois de décentralisation, des
Métropoles et des Régions pour travailler le plus près possible de ceux qui sont à la tête de
l'agence économique régionale et métropolitaine.
La CCI Lyon Métropole avait pour projet d'avoir un grand centre de formation régional, l'idée
étant de faire des économies en back-office, d'avoir une offre unifiée sur l'ensemble du
territoire Auvergne Rhône-Alpes. Malgré tous les efforts de Myriam BENCHARAA qui a
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beaucoup œuvré, qui a été dans toutes les CCI pour porter ce projet, cela n'a pas abouti.
En effet, au moment de le confier à une agence régionale de formation pilotée au niveau
régional, la plupart des CCI et notamment les plus petites ont fait marche arrière, estimant
que la formation est l’une de leurs activités phares et que si on leur enlève, elles
disparaîtraient dans le territoire. Il est prévu à la place un centre de ressources partagées
qui mutualisera les besoins, analysera les synergies, fera peut-être quelques économies.
Cela amène le Président Emmanuel IMBERTON à se reposer la question de ce service de
plus en plus marchand et à remettre à l'ordre du jour la filialisation de l'activité formation. Ce
projet, travaillé il y a trois ans, n'avait pas pu aboutir et il sera à nouveau étudié de façon à
permettre aux activités de formation d'avoir un peu plus d'agilité que ne peut leur donner
une institution publique et de mieux se positionner sur le marché de la formation.
Jean-Michel JOLY pense que ça peut être le moment d’interroger les entrepreneurs pour
savoir ce qu'ils attendent pour l'avenir d'une CCI moderne, dynamique et pleine d'initiative.
Xavier PELLETIER précise que c'est prévu dans le cahier des charges. Le vote de la loi
PACTE permettra aux CCI d'entrer dans le champ concurrentiel et le contrat d'objectifs et
de performances sera le socle d'exercice de la mission de service public ; c'est aujourd'hui
la difficulté dans la négociation d’arriver à faire entrer en congruence les missions et le
niveau de financement. À partir de là, la CCI disposera de tous les éléments lui permettant
de se réorganiser, éventuellement d'abandonner certaines missions de service public qu'elle
assume aujourd'hui et qui ne seront plus dans le cahier des charges que l'État lui imposera.
Il est évident que le COP (contrat d'objectifs et de performances) sera aussi du contrôle : si
chaque année la CCI doit accompagner 1 000 entreprises et qu'elle n'en accompagne que
500, elle n'aura que 50 % de la ressource fiscale. Il estime que la CCI sera dans une relation
plus saine avec l'État.
Le Président Emmanuel IMBERTON préfère ce type de démarche qui est dynamique et qui
peut être très profitable pour les CCI.
Véronique DUPRE demande quel sera le rôle de la CCIR dans le plan de transformation.
Le Président Emmanuel IMBERTON pense que le rôle de la CCIR est indispensable dans
le fonctionnement actuel du réseau. Un certain nombre de décisions sont prises au niveau
régional, il faut beaucoup de diplomatie pour être président d'une CCI avec 13 présidents
autour de la table. Les présidents essayent d'avancer et avec la loi PACTE, la CCIR aura
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un rôle renforcé notamment sur la redistribution de la ressource fiscale qui sera au niveau
national puis au niveau régional. Cela intègre les questions liées à la solidarité régionale,
aux actions, aux différences de moyens financiers des CCI, la CCI Lyon Métropole n’étant
pas comparable à celle de l'Ardèche. C'est un lieu de convergence très fort et en Auvergne
Rhône-Alpes les présidents de CCI ont choisi d'avoir un modèle différent. D'autres régions
ont choisi des modèles intégrés, les CCI n'existent plus en termes de personnalités
juridiques, elles ont toutes été fondues dans une seule CCI, comme dans les Hauts de
France ou à la CCI de Paris.
En Auvergne Rhône-Alpes, les présidents de CCI défendent un autre modèle et doivent
sans arrêt apporter la preuve qu’il fonctionne. C’est un modèle où les CCI avancent en
commun et où chacune garde son autonomie juridique. C'est assez exigeant. Pour chaque
sujet, il faut trouver des solutions convenant à tout le monde. Cela fonctionne plutôt bien,
dans la mesure où toutes les décisions prises par la CCIR depuis l'élection de Philippe
GUERAND l'ont été à l'unanimité. Le Président Emmanuel IMBERTON fait lui-même en
sorte d'être le plus souvent possible en phase avec la CCIR.
Sophie SOURY demande, par rapport au CFE, pour quelle raison l’État retire cette
compétence aux CCI.
Et concernant la masse salariale, des plans de départs ont été mis en place, mais dans la
mesure où l’on recrute à nouveau, elle demande comment la CCI a réfléchi la formation des
salariés pour les faire évoluer et essayer de les accompagner dans ce parcours.
Le Président Emmanuel IMBERTON indique que c'est le grand enjeu des CCI pour l'avenir.
La CCI aura un plan de transformation, une feuille de route, un objectif. Le plan de
transformation des CCI vise à faire que demain elles aient les ressources humaines
permettant de le mettre en place.
La CCI est une institution publique qui n'a pas toujours été habituée à l'économie de marché,
à la concurrence, à ce que ses ressortissants soient des clients. Les collaborateurs ont un
certain nombre de réflexes et d'attitudes différents que dans les entreprises. Non pas que
les gens travaillent moins bien, au contraire à la CCI Lyon Métropole notamment ils sont
très motivés, ils ne comptent pas leurs heures pour faire en sorte que les choses avancent,
mais n’étant pas soumis au marché, on est dans une institution où l’on prend son temps
pour répondre, pour mettre en place les procédures, pour signer les conventions n’ayant
pas la pression du marché. À présent, ils vont avoir la pression du marché, il va falloir

21

SEANCE DU 18/03/2019

conclure des affaires et ainsi transformer un certain nombre de collaborateurs en
commerciaux afin d’affronter la concurrence.
Xavier PELLETIER pense que le gouvernement a la volonté de simplifier comme ce qui a
été fait sur l’apprentissage, à savoir faire en sorte que les porteurs de projet, les apprentis
et ceux qui les accueillent bénéficient de dispositifs simplifiés, digitaux et directs. La limite à
l'exercice est que la CCI apporte du conseil, de l'accompagnement, fait de la pédagogie. La
CCI le fera encore quand le dispositif gouvernemental sera mis en place pour le CFE, rien
ne l'interdisant, mais elle ne sera plus le passage obligé.
Toutefois, il sait que beaucoup de dossiers adressés aux CFE sont incomplets ou qu’il y a
de l’incompréhension dans les informations demandées. Sans compter toutes les erreurs
d'aiguillage qui font que certains porteurs de projets s'adressent à la CCI alors qu’ils
devraient s'adresser à la Chambre des Métiers ou la Chambre d'agriculture. De ce point de
vue, le nouveau portail devrait simplifier les choses.
Concernant les recrutements, Catherine SANNIER précise que tous les postes sont
également ouverts aux collaborateurs de la CCI. Mais il est vrai qu'il faut encore accomplir
un travail pour donner de la confiance aux collaborateurs afin qu’ils postulent sur ces postes.
Il faut leur assurer qu'ils pourront être appuyés dans leurs nouvelles fonctions, notamment
par des formations.
Par ailleurs, concernant certains postes ouverts, des collaborateurs avaient été pressentis
et ont été incités à postuler. Mais contre toute attente, ils n’ont pas souhaité évoluer au sein
de la CCI.

Avis de la commission des finances :
Thierry RAEVEL salue Monsieur le Préfet et remercie tout d’abord l'ensemble des membres
de la Commission des Finances qui se réunit régulièrement et qui travaille avec Catherine
SANNIER.
La Commission des Finances s'est valablement réunie le 19 février et a reçu l'ensemble des
réponses aux questions qu’elle avait adressées. La Commission des Finances propose à
l'unanimité de voter le budget 2019 tel qu'il a été présenté.
Jean MOUGIN souligne ne pas avoir de remarques particulières en tant que Trésorier. Le
flux de trésorerie est bien géré, trésorerie qui permet de voir l'avenir. La CCI bénéficie
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également de revenus venant de l'aéroport même s’ils ne sont pas forcément pérennes, le
monde de l'aéronautique pouvant être assez rapidement chahuté. Il tâche d’équilibrer le
compte d'exploitation le mieux possible pour préserver l'avenir. Il émet un avis favorable sur
ce budget.
Le Président Emmanuel IMBERTON procède au vote et demande s’il y a des abstentions
et des voix contre.
Le budget primitif 2019 est adopté à la majorité des membres présents (1 abstention).

Suppression de postes budgétaires MTMAD
Vu la délibération de l’assemblée générale de la CCI LYON METROPOLE Saint-Étienne
Roanne en date du 14 mars 2016 sur l’avenir des Musées,
Vu la délibération de l’assemblée générale de la CCI LYON METROPOLE Saint-Étienne
Roanne en date du 18 décembre 2017 portant création de l’association de préfiguration des
Musées,
Vu la délibération de l’assemblée générale de la CCI LYON METROPOLE Saint-Étienne
Roanne en date du 24 septembre 2018 portant cession des bâtiments des MTMAD,
Vu la délibération de l’assemblée générale de la CCI LYON METROPOLE Saint-Étienne
Roanne en date du 24 septembre 2018 approuvant la convention constitutive du GIP
« Musée des Tissus et des Arts décoratifs »,
Vu l’arrêté du 11 décembre 2018 approuvant la convention constitutive du GIP « Musées
des tissus et des arts décoratifs ».
Il est exposé ce qui suit :
Les suppressions de postes budgétaires soumises à la décision de la présente assemblée
générale, s’inscrivent dans le cadre des décisions stratégiques et organisationnelles prises
par la CCI LYON METROPOLE Saint-Étienne Roanne dans la gestion des Musées des
tissus et des arts décoratifs.
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1/ Information sur les raisons économiques, financières, techniques et
organisationnelles qui sont à l’origine de la suppression de plusieurs postes.
Ces motifs sont ceux ayant conduit à la création du GIP MTMAD en partenariat avec la
Région Auvergne Rhône-Alpes et UNITEX, afin d’une part de conserver un Musée dont la
qualité est internationalement reconnue, et afin d’autre part, de préserver les emplois
affectés à ce service.
Dans un contexte de réforme profonde des établissements du réseau consulaire engagées
depuis 2010 et des mesures financières extrêmement contraignantes qui leur sont imposée
par l’État, les CCI dont celle de LYON METROPOLE Saint-Étienne Roanne, ont dû
rationnaliser leurs activités, réviser leur stratégie et redéfinir leur périmètre d’actions. Dans
ce contexte la CCI a considéré que la gestion d’un outil culturel d’attractivité du territoire,
comme les Musées ne relevait plus de la compétence exclusive d’une CCI.
L’activité des musées présentant un résultat d’exploitation déficitaire récurrent de l’ordre de
-1,8 à -1,5 M€ par an, la CCI LYON METROPOLE n’était plus en capacité d’en assurer le
financement. Incapacité aggravée par la nécessité d’entreprendre de très importants
travaux de rénovation des bâtiments abritant les musées dont le coût estimé se situait entre
9 et 15M €.
Cette situation impactait de fait, le budget général de la CCI Lyon Métropole qui subissait
également une baisse significative de sa ressource fiscale de près de 62 % entre 2015 et
2017 et de ses fonds propres suite à une ponction de 15,6 M€ en 2015.
Malgré des alertes répétées auprès des collectivités territoriales du Rhône, de la Région
Auvergne Rhône-Alpes et de l’État, la CCI, début 2016, a été amenée à envisager la
fermeture définitive des Musées, à défaut de solution pérenne pour leur financement. Une
subvention exceptionnelle de la Région Auvergne Rhône-Alpes de 750K€ a alors été
attribuée à la CCI pour garantir l’exploitation des Musées pour l’exercice 2016, reportant
ainsi la fermeture des Musées à défaut de gestion partenariale.
Grâce au soutien de l’État, un accord a finalement abouti à la création, le 1 er janvier 2018,
d’une structure associative de préfiguration associant la Région Auvergne Rhône-Alpes, la
CCI et UNITEX dans l’objectif partagé de :
-

permettre à ces musées de renaître en valorisant les exceptionnelles collections
autour d'une nouvelle ambition muséale,
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-

faire de ces institutions, des musées du XXIème siècle, connectés à l'industrie,
notamment textile, et à l'innovation,
créer des lieux de vie, avec un restaurant, des espaces dédiés à l'événementiel,
autour d'une mise en valeur moderne des collections - le tout en recherchant un
modèle économique le plus performant.

Le 28 novembre 2018 le Conseil d’administration de l’Association pour l’avenir des musées
prend la décision de maintenir globalement et sur une période maximale de deux ans
l’organisation interne du Musée des Tissus et des Arts Décoratifs - un nouvel organigramme
devant être étudié et mis en place à l’issue de cette période en vue de permettre de déployer
de nouvelles logiques de fonctionnement et donc d’organisation, au regard du projet
collectivement porté.
Cette gestion associative préfigurait la création d’un Groupement d’intérêt public qui fut
officiellement créé le 14 janvier 2019 par arrêté préfectoral en date du 11 décembre 2018
assurant ainsi la continuité de l’activité des Musées, adossé à un projet majeur de rénovation
des bâtiments les hébergeant, puisque la Région Auvergne Rhône-Alpes, devenue
propriétaire des immeubles, va investir près de 50M€ dans cette réhabilitation.
Parmi les principes juridiques qui régissent le fonctionnement d’un GIP figurent notamment
celui de la mise à disposition par ses membres, des moyens nécessaires à son exploitation.
Le personnel permanent affecté à l’activité, est alors, mis à disposition du GIP ; les coûts
salariaux seront supportés par le GIP.
En conséquence, le 18 décembre 2018, à l’issue d’une nouvelle réunion d’information du
personnel, la CCI, en lien avec la CCI de Région Auvergne Rhône-Alpes, a proposé à
chaque collaborateur concerné sa mise à disposition auprès du GIP, pour une durée de
deux ans à compter du 14 janvier 2019 (date d’installation du GIP) dans les conditions
prévues par l’annexe 2 à l’article 28 du Statut du personnel administratif des CCI.
Les collaborateurs ont alors été informés du choix s’offrant à eux :
- S’inscrire dans le nouveau et ambitieux projet Muséal en acceptant leur mise à disposition
pour deux ans.
- Décider de refuser leur mise à disposition.
Sur l’ensembles des collaborateurs occupant des postes affectés aux Musées, 8 ont refusé
la mise à disposition.
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2/ Information sur les postes budgétaires supprimés
Compte-tenu de ce qui précède, et du fait que l’activité muséale n’est désormais plus
exploitée par la CCI ; la CCI participant désormais au budget d’exploitation du GIP par les
contributions statutaires qu’elle verse et par la mise à disposition des agents qui l’ont
acceptée ; il convient de supprimer les éléments budgétaires afférents aux Musées, du
budget de la CCI, i.e. les postes qui n’ont pas fait l’objet d’une mise à disposition, ceux-ci
n’étant plus affectés à une activité.
En conséquence, un total de 8 postes budgétaires a été ainsi identifié, dont la suppression
est soumise à la décision de la présente Assemblée.
Ces 8 postes budgétaires correspondent aux postes suivants :
Au sein du pôle Conservation :
Service de la régie et de l’inventaire
 Un poste de responsable régie inventaire niveau 6,
Poste occupé par Mme Isabel BRETONES.
 Un poste d’assistante niveau 3,
Poste occupé par Mme Claire MOREL.
Service CIETA
 Un poste de chargé de mission niveau 5,
Poste occupé par Mme Agnès COLAS.
Au sein du pôle administration générale et gestion :
 Un poste de chargé de boutique niveau 3,
Poste occupé par M. Lionel DE ALMEIDA.
Service Intérieur :
 Deux postes de Chargé d’accueil et de surveillance niveau 2,
Postes occupés par M. Faiçal SALAH et M. Bernard PAULIN.
Au sein du pôle ressources culturelles et pédagogiques :
Service centre de documentation et photothèque :
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 Un poste de chargé d’études documentaires niveau 5,
Poste occupé par Mme Audrey MATHIEU.
Service culturel et pédagogique :
 Un poste d’assistante niveau 3,
Poste qui était occupé par Mme Daisy BONNARD.
La situation des collaborateurs occupant ces postes est d’ores et déjà en cours d’étude.
Chacun bénéficiera d’une approche individuelle, toutes les situations seront étudiées pour
assurer tant que faire se peut le maintien dans l’emploi. Chaque situation fera l’objet d’une
attention particulière, notamment dans les conditions prévues par l’article 35 du Statut du
personnel administratif des CCI. La CCI LYON METROPOLE proposera le cas échéant aux
agents

éventuellement

concernés

la

prise

en

charge

financière

d’actions

d’accompagnement individualisées (formations, outplacement, VAE…) sur la base d’un coût
moyen individuel estimé à 3 000€.
Le coût des éventuelles mesures de licenciement avait fait l’objet d’une provision au BP2018
pour 1,2 M€ sur la base d’un refus de l’intégralité des agents des Musées. L’estimation de
ces coûts devrait être inscrite au BE2018 pour environ 0,6 M€.

Le Président Emmanuel IMBERTON rappelle que la CCI a créé le GIP du Musée en
partenariat avec la région Auvergne Rhône-Alpes et UNITEX. Dans ce cadre, un certain
nombre de collaborateurs n'ont pas souhaité intégrer le GIP. La CCI est donc amenée à
acter leur départ, s’agissant de deux postes de chargé d'accueil et de surveillance de
niveau 2, postes occupés par M. Faiçal SALAH et M. Bernard PAULIN, au sein du pôle
ressources culturelles et pédagogiques d’un poste de chargé d'études documentaires
niveau 5 occupé par Mme Audrey MATHIEU et au service culturel et pédagogique, un poste
d'assistante niveau 3 occupé par Mme Daisy BONNARD.
Il s’agit également de la suppression de postes au service de la régie d'inventaire dont un
poste de responsable régie inventaire niveau 6 occupé par Mme Isabelle BRETONES, un
poste d’assistante niveau 3 occupé par Mme Claire MOREL, un poste de chargé de mission
niveau 5 occupé par Mme Agnès COLAS et un poste de chargé de boutique niveau 3
occupé par M. Lionel DE ALMEIDA.
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Une nouvelle directrice a été nommée, les choses se mettent en place.
Ces huit personnes ne souhaitant pas rejoindre le GIP, nous devons supprimer les postes.
Pierre CHAMBON fait préciser que, si ce sont les personnes qui ne souhaitent pas
poursuivre avec le GIP, ces départs ne devraient rien coûter à la CCI.
Xavier PELLETIER souligne que la structure GIP a été choisie pour faire entrer UNITEX, la
profession textile. Chaque membre du GIP met à disposition des moyens pour faire
fonctionner la structure, la CCI mettant à disposition la masse salariale. Il a été proposé aux
collaborateurs d'être mis à disposition, ce qu’ils ne sont pas obligés d'accepter. Dans le cas
présent, ils ne démissionnent pas, mais ils n'acceptent pas la mise à disposition et la CCI,
supprimant les postes pour fin d'activité gérée en régie, doit les licencier.
Vincent GIRMA interroge sur le fait que les collaborateurs n’aient pas à justifier leur refus
de poste.
Xavier PELLETIER affirme qu’ils n'ont pas à se justifier, ils refusent simplement d'être mis
à disposition d'une autre structure.
Cette mise à disposition est sur deux ans, il n'est pas à exclure que les partenaires du GIP
décident de poursuivre l'exploitation des musées sous une autre forme juridique permettant
d'aller plus loin, auquel cas il s’agirait de demander aux collaborateurs de choisir de
poursuivre dans le cadre de la nouvelle structure juridique et de démissionner du statut
consulaire. Dans le cas présent, les collaborateurs mis à disposition du GIP restent sous
statut consulaire.
Pierre CHAMBON demande dans quelle mesure, s’agissant d’une mise à disposition, un
salarié peut refuser à partir du moment où on ne modifie pas son poste, son statut ni son
lieu de travail.
Xavier PELLETIER précise qu’une mise à disposition ne peut pas être imposée
juridiquement.
Il indique que si la CCI avait décidé de fermer les musées, elle aurait été obligée de
supprimer tous les postes, ce qui lui aurait coûté très cher, mais aussi d'assurer la
conservation des œuvres en partenariat avec l’État qui aurait également coûté très cher. Il
faut maintenir les œuvres dans des conditions de préservation, de sécurité, entretenir les
locaux. Avec l’orientation prise, la CCI passe d'une contribution en déficit d'exploitation de
l'ordre 2 M€ à un financement à hauteur de 500 000 €.
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Le Président Emmanuel IMBERTON procède au vote. Cette proposition est adoptée à
l’unanimité des membres présents.
Il précise que le GIP a réuni le Comité d'honneur dans lequel figure Stéphane BERN et
Bernard PIVOT.

Modification de la composition du Bureau : entrée de Daniel LOCTIN
Le Président Emmanuel IMBERTON informe que François MEON, Président de la
Délégation de Saint-Étienne jusqu’au 31 janvier 2019, et membre de droit du Bureau, lui a
fait part de sa démission par courrier le 23 janvier 2019.
Les membres élus de la Délégation de Saint-Étienne se sont réunis le 11 février 2019 pour
élire leur nouveau Président. Irène BREUIL, membre du Bureau, Trésorier adjoint, a été
élue à l’unanimité Présidente de la Délégation de Saint-Étienne.
Il convient donc de pourvoir au remplacement de François MEON, membre démissionnaire
du Bureau conformément à l’article 52 du règlement intérieur.
Daniel LOCTIN, membre élu de la Délégation de Saint-Étienne, représentant dans la
catégorie Commerce et membre de la Commission des Finances, a candidaté à la fonction
de membre du Bureau.
Il est donc proposé que Daniel LOCTIN remplace Irène BREUIL en qualité de Trésorier
Adjoint au sein du Bureau.
Le Président Emmanuel IMBERTON procède au vote.
La désignation de Daniel LOCTIN est approuvée à l’unanimité des membres présents.

Cession foncière Tarare
Pour mémoire, dans le cadre du plan global d’économies et de réorganisation adopté par la
CCI lors de son Assemblée Générale du 19 mars 2018, la fermeture des agences de Vaulxen-Velin, Tarare et Montbrison a été prononcée.
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Les locaux des agences de Tarare et de Montbrison, dont la CCI est propriétaire, ont fait
l’objet d’une décision de déclassement par l’Assemblée Générale dans sa séance du
25 juin 2018, en vue de leur cession.
Suite aux nombreuses démarches engagées par la CCI pour céder ces locaux aux
meilleures conditions financières, il est proposé à l’Assemblée Générale de se prononcer
sur l’offre d’acquisition formulée par l’OPAC DU RHONE.
Il est tout d’abord rappelé que les locaux accueillant auparavant l’agence de Tarare, sont
situés 1 avenue Edouard Herriot 69170 Tarare et sont d’une superficie de 440 m². Ils ont
été acquis en 2012 par la CCI au prix de 760 000 €.
L’offre d’achat formulée par écrit par Monsieur Christophe GUILLOTEAU, Président de
l’OPAC du Rhône, situé 194 rue Duguesclin 69003 Lyon, s’élève à 820 000 €, sous réserve
de la conclusion des diagnostics immobiliers réglementaires, en cours de réalisation.
Catherine SANNIER rappelle que lors de l'Assemblée Générale du 19 mars 2018, a été voté
la fermeture de certaines agences dont celle de Tarare. Également, l'assemblée générale
non tenue du 25 juin 2018, mais réalisée par voix électronique en juillet 2019 s’est
positionnée sur la décision de déclassement des locaux, notamment ceux de Tarare.
L’OPAC du Rhône propose à la CCI d’acheter ses locaux 820 000 €, locaux achetés avec
la CMA 760 000 €. Cette vente a été soumise à l'avis de la Commission des Finances qui
s'est réunie en octobre 2018 et a répondu favorablement.
Dans la mesure où il n'y a pas de questions, le Président Emmanuel IMBERTON procède
au vote et demande de l’habiliter à effectuer, le cas échéant, toutes les démarches et signer
tout acte et document nécessaire à formaliser cette cession.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents.

Ajustement de prix cession foncière Andrézieux-Bouthéon zone des
Essarts
Pour mémoire, l’Assemblée Générale de la CCI Saint-Étienne Montbrison avait délibéré le
24 juin 2013 afin :
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-

d’approuver la vente des parcelles situées en devanture de l’aéroport de SaintÉtienne Loire dans les conditions évolutives proposées par la Société THOMAS,
d’habiliter le Président à négocier toutes autres modalités d’acquisition avec la
société THOMAS dans l’intérêt de la CCI,
d’autoriser le Président à signer tout acte notarié et plus largement tout document
afférent à cette opération de cession.

La société THOMAS a signé un compromis de vente pour l’acquisition du dernier terrain de
la zone des Essarts à Andrézieux-Bouthéon pour un montant de 350 000 € conformément
aux évaluations de France Domaines.
La société THOMAS, via sa filiale la SCI Terminal 1, avait acquis un autre terrain dans la
même zone le 1er mars 2018. Peu de temps, après cette acquisition, la société SCI
Terminal 1 a découvert que des réseaux humides étaient présents ; réseaux qui n’avaient
pas été déclarés à l’acte de vente par la CCI. Cette déclaration ne figurait pas dans l’acte
notarié d’origine d’échange de terrain entre la CCI et l’État.
Ces réseaux ne peuvent pas, en raison de leur caractère stratégique vis-à-vis de l’aéroport,
demeurer sur le terrain.
Il est donc nécessaire de dévier le réseau d’adduction d’eau potable (AEP) qui sert,
notamment à la défense incendie de l’aéroport. Le coût estimé de ces travaux s’élève à
30 276 € HT.
L’acquéreur de la parcelle sous compromis de vente nous propose de revoir le prix de vente
du terrain de 350 000 € à 320 000 € compte tenu des travaux de déviation du réseau AEP
de 30 000 € environ sur le terrain précédemment acquis en 2018 ; travaux pris la charge de
l’acquéreur.
Le Président Emmanuel IMBERTON laisse la parole à Catherine SANNIER.
Catherine SANNIER rappelle qu’en 2013 la CCI Saint-Étienne Montbrison avait voté la
vente de parcelles de terrain situées en devanture de l'aéroport de Saint-Étienne Loire dans
des conditions évolutives proposées à la société THOMAS, la dernière vente étant
intervenue en mars 2018. Pour l’un des terrains vendus, certains points n'avaient pas été
actés dans l'acte notarié, à savoir la présence de réseaux en dessous du terrain. Ces
réseaux n’ont pas été déclarés, non pas pour le cacher à la société THOMAS, mais parce
que lors de l'échange de terrain dont la CCI avait bénéficié, ces mêmes réseaux n'avaient
pas été actés dans l'acte notarié.
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Il s'en est suivi des réunions avec la société THOMAS et ses représentants. Certains travaux
ont été pris en charge par SEM, mais d'autres sont à la charge du propriétaire actuel. Or, il
s’avère que ces travaux auraient dû être pris en charge par la CCI, étant propriétaire des
terrains et n'ayant pas déclaré ces réseaux.
Le montant de ces travaux s’élève à 30 000 €. Il est proposé, dans le cadre d'un compromis
de vente signé avec la même société pour un terrain évalué à 350 000 €, de diminuer ce
prix de vente de 30 000 € en vue d'indemniser l'acquéreur pour le terrain cédé en
mars 2018.
Philippe MONTCHALIN fait préciser si cela concerne l'ancienne ou la nouvelle vente.
Catherine SANNIER confirme qu’il s’agit de régulariser sur la vente future un élément non
déclaré à l'acte de vente d de 2018.
Philippe MONTCHALIN estime que l’on demande à la CCI d’intervenir aujourd’hui pour une
vente passée au profit d'un aéroport dont elle n’est plus propriétaire. Les travaux devraient
être réalisés par l'acquéreur de la précédente vente.
Catherine SANNIER indique que ce n’est pas dans le cadre de l’aéroport, mais dans le
cadre d'une société privée. En 2013, la CCI de Saint-Étienne Montbrison a décidé de vendre
certains terrains et dans le cadre de cette cession, la CCI a plusieurs choix par rapport à un
élément non déclaré à l'acte de vente et dont elle est responsable :


Réaliser ces travaux à hauteur de 30 000 € ;



Indemniser et rembourser a posteriori l'acquéreur des terrains cédés en 2018 ;



Imputer sur la vente de 2019 ces 30 000 € de travaux, sachant que plusieurs terrains
sont vendus à une même société.

Philippe MONTCHALIN insiste sur le fait que c’est bien au profit de l'aéroport, s'agissant
d'alimentation en eau pour les services de sécurité. Il estime donc que cela devrait être pris
en charge par l'aéroport.
La CCI avait acheté les terrains de l’État et cela n'avait pas été indiqué. Il ajoute que
préalablement à cette vente, la CCI avait fait intervenir un architecte qui avait déterminé
toutes les zones à céder et qui avait fait des relevés de tous les réseaux, notamment des
canalisations de gaz en proximité et d’une réserve d'eau. Il ne comprend donc pas pourquoi
cela n'a pas été notifié dans la mesure où la CCI se voulait transparente à l’égard de
l’acquéreur.
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Catherine SANNIER précise avoir réalisé des investigations et repris le compromis de vente
de la parcelle vendue en 2018 et l'acte d'origine qui ne constitue pas une vente des terrains
de l'État, mais un échange de terrain avec l'État. Dans l'acte notarié de cet échange ne
figurait déjà pas la description de ces réseaux.
Philippe MONTCHALIN ajoute que l’acquéreur professionnel achète les lieux en l'état, c'est
donc sous sa responsabilité.
Catherine SANNIER acquiesce, l'acquéreur étant un professionnel de l'immobilier,
néanmoins il s’agit de réseaux importants qui changent la donne en termes de
constructibilité des terrains. Si la présence de ces réseaux avait été connue, les terrains
n'auraient pas été vendus à ce prix. Elle s’est rapprochée d'avocats et de notaires avant de
prendre une telle décision n’étant pas, au départ pas favorable, au fait de prendre en charge
30 000 € de travaux en lieu et place d'un acquéreur. L’éventualité de se retourner contre
l'État a été étudiée, mais la CCI n’a pas de perspectives de pouvoir être indemnisée à
hauteur de ces 30 000 €.
Ces réseaux servent à l'aéroport, néanmoins ils passent en dessous d'un terrain et ne
peuvent pas être conservés à cet endroit, ils doivent être déviés.
Philippe MONTCHALIN rappelle que cette vente avait fait l'objet d'un appel à concurrence
et demande si on peut prendre cette décision en Assemblée Générale.
Catherine SANNIER a fait acter cette possibilité par les services juridiques s’agissant d’une
indemnisation et d’une compensation et non pas d’une revoyure du prix.
Le prix sera diminué, mais il est bien acté que c'est en contrepartie d'éléments qui n'étaient
pas notifiés à l'acte notarié et non pas en diminution du prix.
Philippe MONTCHALIN n’est pas d’accord au niveau juridique.
Le Président Emmanuel IMBERTON procède au vote et propose de se prononcer sur la
révision du prix de vente de ce terrain de 350 000 € à 320 000 € en contrepartie de la prise
en charge des travaux de déviation du réseau AEP par la société Terminal 1.
Il est par ailleurs demandé de l’habiliter à effectuer, le cas échéant, toutes les démarches et
signer tout acte et document nécessaire à formaliser cette cession.
Cette proposition est adoptée à la majorité des membres présents (1 abstention). Le vote
contre de Philippe MONTCHALIN ne peut pas être pris en compte, étant membre associé
et n’ayant donc pas voix délibérative.
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Convention avec l’association Pôle Agroalimentaire Loire
I - Le contexte
Le Pôle Agroalimentaire Loire est composé de plus de 200 adhérents à qui il propose
une série d’offres et d’actions complémentaires pour favoriser le développement des PME
de ce secteur.
Sa mission est de créer une « alchimie » d’offres et d’actions complémentaires à
destination des professionnels de la filière agricole et agroalimentaire. Sa stratégie repose
sur 3 facteurs clés de succès : l’esprit collégial, une gouvernance d’entrepreneurs et une
reconnaissance par les acteurs institutionnels. Les 3 valeurs clés qui fondent le Pôle sont
l’entreprise, la proximité territoriale et l’agroalimentaire.
Ses actions s’articulent autour de 4 axes qui sont :
L’accompagnement individualisé et collectif des entreprises.
La création et valorisation de réseau.
La promotion de la filière auprès des acteurs influents à travers des actions telles que
-

Délices du 42 ou encore Buffets du 42.
L’accompagnement vers l’emploi et l’attractivité de la filière.

Le Pôle agroalimentaire Loire souhaite essaimer dans les départements environnants
dans la mesure où il a une plus-value à apporter et à retirer.
II – Les enjeux pour la CCI métropolitaine
Les principaux axes de collaboration entre le pôle et la CCI métropolitaine concerneront les
thématiques et projets suivants :
o L’entrepreneuriat à travers le projet d’incubateur « Gastronomie, Hôtellerie
et métiers de bouche » actuellement en phase d’étude de préfiguration
opérationnelle.
o La transition numérique des entreprises.
o Le renforcement de la notoriété et l’élargissement à l’échelle métropolitaine
des « Entretiens de l’agroalimentaire » qui pourront être complétés par une
convention d’affaires.
o Le développement de la promotion des circuits courts grâce à Délicesdu42.fr.
o Le soutien à la performance durable des entreprises de la filière.
Ces axes de travail pourront être complétés par d’autres sujets en fonction de l’évolution
des collaborations et des sujets prioritaires. Ce partenariat s’inscrit dans la volonté de
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conforter l’ensemble de la filière sur la Loire et sur le Bassin métropolitain, de nouer des
collaborations avec les différents acteurs (Cité du Design, Cité de la Gastronomie, Institut
Paul Bocuse, Agra-Pôle, filière « Equip’agro », etc.) et de renforcer la création de valeur
pour les différents acteurs du territoire.
Le Président Emmanuel IMBERTON procède au vote et propose de bien vouloir confirmer
l'intérêt de la CCI Lyon Métropole pour continuer à soutenir le pôle Agroalimentaire de la
Loire et de l’autoriser à signer la convention annuelle de partenariat telle qu’elle a été validée
par les deux parties.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents.

Plan d’action et plan de financement Ecomobilité Est Lyonnais
2018 - 2021
I.

LE CONTEXTE

Depuis avril 2015, le projet « Ecomobilité Est lyonnais » est porté par la CCI Lyon Métropole
Saint-Étienne Roanne et cofinancé par la Région Auvergne Rhône-Alpes, l’ADEME, la
Communauté de Communes de l’Est Lyonnais, la Métropole de Lyon, l’association des
entreprises de Bron (AEPAC) et l’association Mi-Plaine Entreprises.
Périmètre :
-

11 communes situées dans la zone PPA de Lyon,
12 zones d’activités : 5 400 entreprises représentant plus de 30 000 salariés.

La 1ère phase du projet (2015-2018) a permis de mener de nombreuses actions de
sensibilisation et animations : 315 entreprises prospectées, 80 rendez-vous individuels, 15
événements de sensibilisation qui ont rassemblé plus de 2500 participants.
Les bons résultats obtenus durant la première phase et l’effet levier attendu par l’obligation
légale amènent les partenaires à s'engager dans cette action pour trois années
supplémentaires.
En effet, depuis le 1er janvier 2018 les établissements de plus de 100 salariés situés dans
le périmètre du Plan de Déplacement Urbain (PDU) sont dans l’obligation de mettre en place
un plan de mobilité.
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II.

LE PROJET

La suite du projet ECOMOBILITE consiste à poursuivre les actions de la première tranche
sur la période 2018-2021 en augmentant leurs portées et le nombre d’entreprises touchées.
Pour réaliser cet objectif, tous les acteurs, hormis la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ont
reconduit leur soutien opérationnel et financier au projet. De plus, afin d’obtenir
l’accroissement attendu, nous sollicitons un financement européen au titre du FEDER.
Objectifs :
- Contribuer à améliorer la qualité de l'air en réduisant les émissions de gaz à effet de
serre.
- Améliorer l'accessibilité des zones d'activités pour les salariés, les clients, les
fournisseurs.
- Apporter de nouveaux outils de management de mobilité aux entreprises.
- Promouvoir les solutions alternatives à la voiture individuelle en zone péri-urbaine :
transports en commun, covoiturage, modes actifs, autopartage, télétravail, etc.
-

Fédérer les acteurs sur un large territoire (entreprises, collectivités, associations,
partenaires mobilité, etc.).

Actions :
- Portage d’un poste de chef de projet par CCI pour coordonner et mettre en œuvre le
plan d’actions.
- Développement d'un outil de diagnostic et suivi des plans de mobilité.
- Animation de « clubs éco mobilité » sur les territoires.
- Animation de réseaux de référents entreprises.
-

Promotion des solutions alternatives à la voiture individuelle.
Accompagnements du déploiement des nouveaux services de covoiturage.
Déploiement de nouveaux services vélo.
Expérimentations de nouveaux services « dernier kilomètre ».
Création d'une station multimodale sur la ZI Mi-Plaine.

Moyens mis en œuvre :
- Promouvoir la démarche Plan de Mobilité auprès des entreprises : sensibilisation des
-

dirigeants, accompagnement dans la mise en place.
Animer des réseaux locaux (clubs éco mobilité et réseaux de référents) afin de coconstruire les plans d'actions pour chaque grande zone d'activités.
Organiser des événements de sensibilisation et animations sur les zones d'activités
(Challenge Mobilité, etc.).
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-

-

Promouvoir les solutions de mobilité alternatives existantes : réseau de transport en
commun, plateforme de covoiturage, service d'autopartage, aménagements
cyclables et mobilités actives, éco-conduite, télétravail, etc.
Développer de nouveaux services de mobilité : expérimentation covoiturage
dynamique, mise en place de consignes vélos, station de trottinettes en libre-service,
etc.

Résultats attendus :
-

-

Nombre d'entreprises sensibilisées à la démarche plan de mobilité et nombre de
salariés qu'elles représentent. Livrable : liste qualifiée des entreprises.
Nombre d'entreprises engagées dans les plans de mobilité et nombre de salariés
qu'elles représentent. Livrable : liste des entreprises, comptes rendus des réunions
de clubs/référents.
Nombre d'événements de sensibilisation organisés et nombre de participants.
Livrables : descriptif et press-book des événements.
Nombre de services de mobilité créés et nombre d'utilisateurs. Livrable : descriptif
des services mis en place, press-book, statistiques utilisateurs.
Estimation de la baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Livrable : bilan de
l'évolution des parts modales.

Plan de financement :
Année
1

Année
2

Année
3

total
3ans

57 271

57 271

57 271

171 813

Dépenses indirectes de personnel
Pris en compte par le FEDER (20 % des
dépenses directes de personnel)

11 454

11 454

11 454

34 363

Dépenses indirectes de personnel
Non pris en compte par le FEDER

10 519

10 519

10 519

31 556

3 730

3 730

3 730

11 189

41 641

41 641

124 922

Dépenses
Dépenses directes de personnel
(salaires chef de projet éco mobilité et
stagiaire)

Dépenses directes de fonctionnement
(frais de déplacement)

Dépenses de prestations externes de service
41 641
contribuant directement à l'opération
Total dépenses

114 095 114 095 114 095 342 286
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Ressources

Année 1

Année 2

Année 3

total 3ans

ADEME

24 000

24 000

24 000

72 000

Métropole de Lyon

10 000

0*

0*

10 000

CCEL

10 000

10 000

10 000

30 000

CCI LYON METROPOLE

3 048

13 048**

13 048**

29 143

Association Mi-Plaine
Entreprises

7 000

7 000

7 000

21 000

Association AEPAC

3 000

3 000

3 000

9 000

Total ressources internes

57 048

57 048

57 048

171 143

Fonds Européens (50 %)

57 048

57 048

57 048

171 143

Total ressources

114 095

114 095

114 095

342 286

NB :
* Le financement de la Métropole de Lyon est sollicité chaque année au terme d’une
convention annuelle. Selon le principe de prudence, nous n’avons valorisé que le
financement obtenu au titre de la première année avril 2018- mars 2019. Toutefois, la
Métropole participe depuis 2015 au projet et apporte un soutien franc à cette démarche.
Rien n’indique à ce jour un souhait de retrait.
** La valorisation d’un reste à charge pour la CCI est indispensable pour souscrire une
subvention auprès du FEDER. En 2018, ce reste à charge est inférieur (30 %) au coût
indirect de personnel (hébergement, encadrement, supports SG). Il augmente en deuxième
et troisième année au regard du principe de prudence énoncé ci-dessus (retrait peu
probable de la Métropole de Lyon).
III.

ENJEUX POUR LA CCI ET SES RESSORTISSANTS

Les enjeux d’accessibilité sur le périmètre de la Métropole de Lyon, et au-delà sur toute
l’agglomération, sont aujourd’hui importants puisque la fluidité et l’efficacité des
déplacements impactent directement la profitabilité et le développement des entreprises.
L’attractivité des entreprises recruteuses et l’optimisation de la chaîne logistique sont deux
facteurs essentiels de différenciation et donc de croissance.
Cette problématique est fondamentale pour l’Est lyonnais, car ce secteur concentre déjà les
plus forts trafics routiers de l’agglomération (A46, Rocade Est, Bd Laurent Bonnevay, Bd
Urbain Sud, Bd Urbain Est, A432). La densité industrielle des zones d’activités (Mi-Plaine,
Sud-Est, la Rize, Vallée de la chimie), la présence de grands équipements générateurs de
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flux (Aéroports de Lyon, Eurexpo, Parc OL, Université Lyon 2) et les zones commerciales
(Porte des Alpes, La Soie, Vénissieux) expliquent cette situation.
À l’avenir, le déclassement A6-A7 et le retard pris par le projet de Tronçon ouest du
périphérique, risquent très probablement d’accentuer ces difficultés en reportant le trafic,
produit de la croissance lyonnaise, sur l’est de l’agglomération.
La CCI s’engage déjà sur ces problématiques à travers la réalisation du Livre Blanc de
l’Accessibilité. Ce recueil d’analyses et de préconisation sera la doctrine de la CCI sur les
questions d’accessibilité.
Aussi la CCI peut prendre le leadership sur ces questions et coordonner la réponse du
monde économique face aux acteurs de la mobilité que la Métropole, le SYTRAL et les
concessionnaires autoroutiers.
Le Président Emmanuel IMBERTON procède au vote et propose d’approuver cette nouvelle
tranche et son plan de financement, condition nécessaire à l’obtention de la subvention
FEDER pour un montant de 171 143 €.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents.

Avis sur la révision du plan local d’urbanisme de la ville de Sain Bel
I – Le contexte
La commune de Sain Bel se situe dans la vallée de la Brévenne, jouxtant L’Arbresle sur sa
partie nord. Elle partage d’ailleurs avec cette dernière la zone d’activités commerciales des
3 communes (avec Eveux également).
Malgré la proximité de l’Arbresle et donc d’une zone commerciale importante sur le territoire
de l’ouest lyonnais, la commune de Sain Bel a su conserver un tissu commercial de
proximité dans son cœur de bourg, traversé par la RD389 (ancienne N89), et accessible
également par le train via une liaison directe vers Lyon Saint Paul.
La révision du PLU a été prescrite par délibération du Conseil Municipal en date du 17 mars
2017.
Le projet de PLU a été arrêté par délibération du Conseil Municipal en date du 18 janvier
2019.
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II- Éléments d’avis sur la révision du PLU sur le volet commerce :
Le SCOT de L’ouest Lyonnais, dans son volet commercial (DAC), classe la commune de
Sain Bel en polarité 2 sur le plan commercial. Les objectifs en matière de politique
commerciale concernant ce classement sont de jouer un rôle commercial à l’échelle d’un
bassin de vie relativement large. L’offre présente doit permettre de répondre aux achats
quotidiens et plus occasionnels. Toutes surfaces confondues, les commerces ne doivent
pas dépasser les 1 000 m² (les activités doivent être privilégiées en cœur de bourg).
À l’aune de ces considérations, nous pouvons ainsi avancer les remarques suivantes
concernant le projet de révision du PLU.
Le projet de PLU présenté par la commune permet d’accueillir des activités commerciales
sans condition de surface de plancher dans la zone urbaine de centralité classée 1 dans le
règlement, correspondant au centre historique de la commune. Cette règlementation est
renforcé par l’instauration d’un linéaire toutes activités qui permet de garantir une occupation
économique des rez-de-chaussée dans le cœur du bourg.
Le commerce est également autorisé en zone urbaine résidentielle (2), zone davantage
pavillonnaire jouxtant le centre bourg ou plus éloignée comme dans le hameau de la
Pontchonnière notamment. Ici, en revanche, le plafond des surfaces de plancher autorisées
est de 60m².
L’activité commerciale est enfin autorisée au sein des zones d’activités économiques 3b et
3c, en supposant dans cette dernière que les surfaces de plancher soient supérieures à
300m² par cellule commerciale. Elle couvre à la fois la zone d’activité des 3 communes, à
cheval sur l’Arbresle et Eveux, mais aussi un secteur au nord du bourg, sur la RD389.
Nos préconisations :
En zone de centralité (1), nous suggérons de limiter le plafond des possibilités d’implantation
à 1000m², comme préconisé dans le SCOT.
En zone résidentielle (2), afin d’éviter un délitement de l’offre commerciale, il nous semble
judicieux de ne pas autoriser d’implantations, de façon à canaliser l’offre là où elle répond à
un projet urbain, sur des critères de densification globale du tissu commercial, à savoir dans
la centralité actuelle.
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Enfin, il nous semblerait plus adapté que la zone définie 3c dans le projet de PLU soit limitée
à la zone d’activités des 3 communes, jouxtant la commune de l’Arbresle. La zone d’activité
commerciale en sortie nord du bourg pourrait ainsi être repositionnée en zone économique
3b, comme les autres poches d’activités commerciales présentes sur la commune hors
centre bourg. Enfin, il conviendrait de limiter la surface de plancher sur cette zone 3b à
1000m², de manière à rester en cohérence avec les enjeux de la commune et les
préconisations du SCOT.
III- Conclusions et suites à donner :
La CCI Lyon Métropole émet un avis favorable relatif au projet de révision du PLU de
Sain Bel en demandant la prise en compte des éléments exposés plus haut.
Dans la mesure où il n’y a pas de question, le Président Emmanuel IMBERTON procède au
vote et propose d’approuver cet avis et de l’autoriser à signer le courrier de transmission de
ce dernier au maire de la commune de Sain Bel, Bernard Descombes.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents.

Représentations dans les organismes extérieurs
Conformément à l’article 23 du règlement intérieur de la CCI, « sauf texte législatif ou
réglementaire qui en dispose autrement, le Président, après avis du Bureau, …désigne les
représentants de la Chambre auprès des instances et des organismes extérieurs. »
Le Président informe l’Assemblée Générale des désignations suivantes :
- Eric GARCIN, membre élu, est désigné représentant, en qualité de suppléant, au Conseil
d’Administration de l’INSA (Institut National des Sciences Appliquées).
Il est rappelé que le représentant titulaire est Jean Mougin.
- Marie KALAÏ, membre élue, est désignée sur la liste départementale des membres appelés
à siéger au sein des jurys en charge de la délivrance des diplômes dans le secteur funéraire.
- Jocelyne PANSERAT, membre élue, est désignée membre de la Commission
Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC).
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Il procède au vote et propose d’approuver ces désignations.
Ces désignations sont approuvées à l’unanimité des membres présents.

Informations du Président et des Présidents de Délégation et questions
diverses
Délégation de Lyon :
Philippe VALENTIN évoque le dispositif CIEL, Carrefour Immobilier de l'Entreprise à Lyon,
dont la première édition aura lieu les 19 et 20 juin 2019. Le COPIL s’est déjà réuni trois fois
et compte 20 entreprises, avec le soutien de la FNAIM. Huit stands sont d’ores et déjà
réservés dont Barnes International, Omnium, FNAIM, Colliers International.
Un partenariat est noué avec la Fédération des promoteurs immobiliers, l’Ordre des
architectes, l’Association des directeurs immobiliers, ARSEG et AFPI et d’autres sont en
cours. Des conférences seront prévues. Enfin, une discussion est en cours avec les
Métropoles de Lyon, Saint-Étienne et Roannais Agglomération.
Il évoque par ailleurs French Tech dont, avec Irène Breuil, ils vont étudier les enjeux à
activer. Une convergence est en train de s’opérer entre la French Fab et la French Tech.

Délégation de Saint-Étienne :
Irène BREUIL informe que la délégation a travaillé sur le projet Territoire le 7 mars,
séminaire intéressant, intensif et dynamique avec une feuille de route ambitieuse. Elle a pu
noter lors de ce séminaire où tous les membres élus, associés et directeurs étaient conviés,
l'absence de frontière entre Lyon et Saint-Étienne, le travail collectif ayant été très
intéressant notamment sur le bassin économique. Il en est ressorti des éléments très
intéressants qu’elle présentera aux élus le lundi 25 mars. Des actions ont été écrites à un
et trois ans.
Elle remercie Philippe VALENTIN pour l'impulsion qu’il donne sur Saint-Étienne concernant
la French Tech. Elle va en effet bientôt rencontrer son président pour déterminer comment
travailler ensemble.
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Le 14 mars, Irène BREUIL a visité la plate-forme technologique de Go Fab et le portail Hub
recherche a été présenté. Une table ronde a été organisée avec trois témoignages sur les
collaborations réussies public/privé dans le cadre de projets innovants.
Lors de l’événement 100 000 Entrepeneurs en collaboration avec les CCI de France et les
FCE, Femmes Chefs d'Entreprise, à la délégation de Saint-Étienne, 12 femmes chefs
d'entreprise ont reçu 120 étudiants. Cette matinée d'échanges a été très intense. L'objectif
était de donner envie aux jeunes femmes de se lancer dans l’entrepreneuriat et de montrer
aux jeunes hommes que les femmes peuvent aussi être des chefs d'entreprise.
Enfin, elle évoque l’inauguration le 22 mars de Go Design en présence de Gaël PERDRIAU
et de Thierry MANDO, Directeur de la Cité du Design. CCI est bien représentée sur la
biennale dans la ville et a une exposition permanente à la délégation du 22 mars au 22 avril.

Délégation de Roanne :
Guy DELORME remercie tous les élus pour le travail en commun réalisé et la réponse très
positive qu’ils reçoivent des directions et des collaborateurs, au regard du contrat d’objectifs.
Leur ambition est toujours de faire en sorte que la CCI soit à Roanne un lieu d'échanges,
de rencontres et de convergences. À ce titre, le Fab Lab de l'agglomération Roannaise
s’installera dans les locaux de la CCI de Roanne et des images ont été publiées sur
Workplace quant au réaménagement de la salle de réception nommée Espace des
entrepreneurs. Ce lieu très convivial de travail dans l'esprit d’un co-working sera proposé à
différentes entreprises et ressortissants afin qu'ils puissent en bénéficier et ainsi donner une
belle image de leur réunion vis-à-vis de leurs clients, de leurs administrateurs ou de leurs
fournisseurs.
Il évoque maintenant deux événements gastronomiques qui auront lieu à Roanne :
- le 1er avril, les Mâchons Roannais, en réponse à l'opération qui avait permis à certains
restaurateurs de Roanne de participer aux Mâchons des bouchons lyonnais.
20 restaurateurs Roannais seront présents avec 4 restaurateurs Lyonnais. Définitivement
Roanne s'ancre comme le 10ème arrondissement de Lyon.
- Dîner dans la salle de la Corbeille le 14 octobre. Dans le territoire Roannais, se déroule
l’opération Roanne table ouverte ; pendant un mois, tous les restaurants de Roanne offrent
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des dîners spectacles et il a été décidé d'exporter la formule en réalisant des repas à
4 mains par un chef lyonnais et un chef roannais, avec un spectacle.
Guy DELORME évoque enfin la 1ère conférence organisée avec les réseaux professionnels
du territoire Roannais le 14 mai 2019 dont le MEDEF, les Femmes chefs d'entreprise,
Entreprendre en Roannais, le CJD. Le but est d’offrir des possibilités de partager de
l'expérience, un savoir, de manière à apporter de nouvelles orientations possibles en termes
de stratégie.
Le premier intervenant de ces Rencontres des Entrepreneurs en Roannais est Philippe
LECLERC avec pour thème Dirigeant, soyez un entrepreneur de niveau olympique. La
deuxième conférence organisée en octobre sera liée au développement personnel.
Les élus de Roanne sont tout à fait investis sur le fait qu’ils doivent marquer vis-à-vis de
leurs ressortissants que la CCI est le lieu où les chefs d’entreprise doivent se rencontrer et
qu'à travers les services qu'elle apporte, les rencontres et les réseaux, la CCI aide vraiment
le développement économique du territoire.

Information générales :
Le Président Emmanuel IMBERTON informe que le réseau consulaire a décidé de
s'impliquer dans le Grand débat national, plus d'une centaine de débats ont donc été
organisés en France par les CCI. Il laisse la parole à Daniel VILLAREALE sur ce sujet.
Daniel VILLAREALE souligne que la CCI Lyon Métropole a organisé dans le cadre du Grand
débat national trois réunions (Roanne le 25 février, Lyon le 28 février et Saint-Étienne le
5 mars). Les sujets abordés et recommandations étant nombreux, il en présente un résumé.
Pour chacun des débats deux thèmes ont été retenus : fiscalité et dépense publique et
transition énergétique. Une centaine de chefs d’entreprise, tant hommes que femmes, de
tous horizons ont participé à ces débats. Les citoyens entrepreneurs qui sont venus débattre
et apporter leurs contributions étaient là dans un esprit réellement constructif, avec un sens
des responsabilités et une conviction telle, que la France a besoin de ses entrepreneurs
pour s'en sortir. Tous ont plaidé pour une meilleure connaissance du quotidien et des enjeux
des entrepreneurs par les acteurs publics et services de l'État.
Sur le thème de la fiscalité et des dépenses publiques, face à une gestion des comptes
publics jugée insatisfaisante, les chefs d'entreprise ont demandé la mise en place d'outils
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de mesure de performance des actions de l'État, un renforcement des pouvoirs de la Cour
des comptes et l'interdiction de la dette publique dans la constitution.
Le manque de stabilité et le manque de cohérence dans les mesures a été pointé, les lois
et les réglementations sur le plan national et européen conduisent à une inertie, à des freins
de compétitivité pour les entreprises. Pour y remédier, les chefs d'entreprise prônent une
stabilité des mesures et surtout un début d'harmonisation de la fiscalité au niveau européen.
Ils déplorent un manque de solidarité de la société dans son ensemble qui, selon eux,
conduit à un désengagement des citoyens et à un désintéressement pour le coût réel des
prestations auxquelles ils ont droit.
Dans cette optique, il a été prôné la mise en place d'un impôt payé par tous, même
symbolique, et une communication plus pertinente sur sa fonction de manière à permettre
de recréer une société plus solidaire, plus impliquée, plus investie.
Le montant de la dette publique est un sujet de préoccupation des chefs d'entreprise vis-àvis des générations futures ; le désendettement de la France est revenu très souvent,
surtout le montant de l'endettement très préoccupant. Toutes les mesures permettant à
l'État de faire des économies doivent être prises, à commencer par la suppression des
régimes spéciaux de retraite.
Les charges sociales pesant sur les entreprises sont jugées trop lourdes et les aides et
subventions contre-productives. Une baisse des charges est essentielle pour permettre aux
entreprises d'innover et de rester compétitives. Les dispositifs d'aide aux entreprises doivent
être audités et revus à la baisse. C'est une remarque intéressante, les gens ont conscience
de ce qu'ils demandaient : moins de charges, mais aussi moins d'aides, il y a là une certaine
logique.
Concernant la transition écologique, l’instabilité et les contraintes réglementaires sont
pointées du doigt, cela provoque de la démotivation, de la déresponsabilisation et à terme
de l'inefficacité. Pour l’éviter, il faut que l'État ait une véritable vision à long terme de cet
enjeu vital pour les générations futures avec une moindre influence des lobbies et une
politique plus incitative que punitive.
Quant à l’écologie, les chefs d'entreprise ont pour première préoccupation de développer
leur activité. Le métier premier de chef d'entreprise est de s'occuper de ses affaires, mais il
faut créer des conditions pour que la transition écologique soit une opportunité de business
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en organisant une stratégie autour de l'économie circulaire ; le rôle de l'État sur cette
question est plus vu comme un rôle de facilitateur plutôt que de taxer les entreprises.
La transition écologique ne s'arrête pas aux frontières, l'enjeu est mondial. Toute action
uniquement française a des effets très limités sur l'environnement et peut constituer des
freins à la compétitivité des entreprises. Cette question doit être une priorité au niveau
européen avec une volonté d'uniformisation des réglementations et des actions plus rapides
et plus fortes.
L'exemplarité de l'État est remise en cause, or c'est un outil incitatif puissant. Des
investissements doivent être faits dans le photovoltaïque, dans l'organisation de certaines
filières comme le traitement des déchets, dans la végétalisation des centres-villes. Des
exemples à l'étranger ont été pointés, certaines villes ont planté des arbres, ont fait des
écosystèmes locaux, des actions fortes en matière d'écologie.
Pierre CHAMBON se dit atterré et a honte d'imaginer que, au nom de l'Institution, on puisse
faire passer un rapport dans lequel on écrit : « inscrire dans la Constitution l'absence de
dette de l'État ». Il estime que l’on se décrédibilise et que c'est pire que les Gilets Jaunes
qui vont casser des vitrines que de l'écrire. Il trouve cela inimaginable. L'État n'est pas une
entreprise.
Enfin, si l’on est d'accord pour écrire qu'il faut que l'État continue à réduire sa dette, alors il
ne faut plus que dans ce lieu on entende parler des diminutions de budget provenant de
l'État.
Le Président Emmanuel IMBERTON indique que si toutes les institutions publiques avaient
fait l'effort que les CCI font, en étant toujours debout comme elles le sont et en se passant
de 60 % de ressource fiscale, l’on n'aurait plus à se poser la question de l’inscrire dans la
constitution dans la mesure où le budget de la France serait équilibré.
À cette réponse du Président IMBERTON, Pierre CHAMBON demande si l’on parle
d’inscrire l'interdiction de la dette de l'État ou d’équilibrer de budget.
Daniel VILLAREALE précise qu’il est question du déficit public.
L'endettement de la France s’élève à 2 500 Md €, presque 100 % du PIB et cela remet en
cause la souveraineté nationale.
Pierre CHAMBON n’est pas d’accord, l’endettent du Japon est de 290 % et il ne pense pas
qu’ils remettent en cause leur souveraineté nationale.
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Guy DELORME se dit très inquiet par le fait que la France vit au-dessus de ses moyens de
façon générale et que, par son action, nous sommes en train d'endetter les prochaines
générations.
Le Président Emmanuel IMBERTON remercie les élus pour leurs interventions sur ce sujet
et laisse ensuite la parole à Myriam BENCHAARA pour expliquer le déroulé du processus
concernant emlyon dont la CCI a décidé d'ouvrir le capital en prenant acte de sa situation
financière et en intégrant le fait qu’elle ne pourra plus être l'actionnaire de référence pour
les années à venir.
Myriam BENCHARAA informe que dans le cadre de l'ouverture du capital d’emlyon, la
banque conseil mandaté par l’école a fait un appel à candidatures. Avec Jean MOUGIN,
elle a rencontré 11 fonds d'investissement, en partenariat avec le directoire de l’emlyon qui
a présenté son projet de développement et de transformation très ambitieux jusqu'à 2026.
Ces rencontres ont été très intéressantes. Il y avait une forte diversité des fonds dont des
fonds familiaux, des fonds mixtes. La CCI souhaite avoir autour de la table uniquement des
fonds français ou avec une implantation européenne, ce qui est le cas. Mais il y avait aussi
des fonds plus locaux comme SIPAREX et des fonds très présents à l'international qui ont
accompagné le développement de très belles enseignes.
Dans le cadre du plan de transformation de la CCI et de développement de l’emlyon, c’est
très important, 80 % du plan de transformation reposant entre autres sur cette globalisation
et cette internationalisation de l'école. Il s’agit pour la CCI de s’adosser via ce fonds sur un
partenaire présent à l'international.
Certains se sont désistés puisque dans le cadre du pacte d'actionnaires la mission de la
CCI était de poser un certain nombre de conditions et de garanties. Dans un second temps
elle introduira au capital des partenaires locaux-régionaux qui ont émis le souhait et la
volonté d'intégrer le capital d’emlyon.
À ce jour, cinq fonds sont encore en lice et un deuxième tour aura lieu semaine 13 afin
d’étudier leur proposition. Par la suite, conformément à l'engagement du Président, les deux
fonds qui resteraient en compétition seront présentés en Assemblée Générale.
Le Président Emmanuel IMBERTON rappelle que cela demande beaucoup d'énergie aux
personnes qui travaillent ce dossier avec Catherine SANNIER. Cette opération est très
lourde et compliquée. Ils ont mis la barre très haut, le pacte d'actionnaires présenté est
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contraint, avec des règles issues des discussions avec le Bureau, les élus et les instances
patronales MEDEF et CPME. Certains fonds ont quelques questions, raison pour laquelle il
se rend à Paris le 19 mars afin de rencontrer ceux qui souhaitent avoir plus d'informations
concernant le mode de fonctionnement des CCI.
Ensuite, un jury composé de membres du Bureau, élargi au conseil d'administration
d’emlyon et son Président et des organisations professionnelles afin qu’il y ait un large
consensus étudiera les offres. Il espère pouvoir informer lors de l’AG du 29 avril le choix
final du ou des fonds retenus.
Par ailleurs, une grande majorité d'élus se sont inscrits sur Work Place, le canal privilégié
d'information de la CCI. Des formations ont été organisées pour utiliser ce réseau social et
Laurent est à disposition pour les parfaire si besoin.
Le forum de l’International se déroulera le 1er avril à Saint-Étienne, les 2 et 3 avril à Lyon et
le 4 avril à Roanne, avec la participation exceptionnelle de l'explorateur et médecin JeanLouis ETIENNE et le témoignage de trois chefs d'entreprise dont Dominique BOUVIER et
Georges HALLARY. 60 experts du monde entier y seront présents, tous les partenaires
publics et privés pour parler des opportunités, de marché, de financement ou de
réglementation. 25 conférences-ateliers sont programmées et plus de 1 000 chefs
d'entreprise sont attendus. Le Président IMBERTON souhaiterait que des élus de la CCI y
soient présents.
Jean-Jacques REY précise que ce forum a été préparé sous la responsabilité de Yves
CHAVENT avec les membres des équipes de la CCI. La barre a été mise très haute en
2018 ayant doublé le nombre de participants et cette année il en est de même. Il est
important que les entreprises y participent.
Jean-Charles FODDIS ajoute que ce forum a été renforcé dans les délégations avec une
journée à Saint-Étienne et une journée à Roanne. L’objectif est de confirmer le changement
de dimension mis en place l'année précédente et pour cela, l’appui et la présence des élus
est nécessaire pour montrer que l'international est une activité stratégique des CCI, surtout
au moment de la mise en place du projet Team France Export, guichet unique qui réunit
Business France et les CCI.
Il est important de montrer à l’occasion de ce forum que les CCI sont un acteur fort et
important de l'international.
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Irène BREUIL ajoute qu’un partenariat a été noué avec CCI France et des radios concernant
les événements CCI. La CCI de Saint-Étienne est interviewée le mardi 19 mars par RCF,
interview diffusée le 1er avril pour parler de son opération sur le territoire.
Le Président Emmanuel IMBERTON laisse à présent la parole à Evence RICHARD, Préfet
de la Loire qu'il remercie d'avoir été présent à cette première Assemblée Générale qui se
tient à Saint-Étienne depuis la constitution de la CCI Métropolitaine.
Evence RICHARD remercie le Président IMBERTON. Avant de conclure, il laisse la parole
à Alain FOUQUET qui, de la part de son Directeur Régional, a deux points d’actualité à
évoquer.
Alain FOUQUET évoque dans un premier temps le sujet de l’égalité salariale. C'est une
volonté forte du gouvernement d'avoir cette égalité salariale entre les hommes et les
femmes et de passer d’une obligation de moyen à une obligation de résultat. Les entreprises
ont donc maintenant des indicateurs à remplir, un index à publier et selon les résultats de
cet index des actions à mener. L'échéance de publication était mars 2019 pour les
entreprises de plus de 1 000 salariés, le département en compte 10 et elles ont toutes publié
leur index. La deuxième échéance aura lieu en septembre pour les entreprises de plus de
250 salariés, la troisième échéance intervenant en mars 2020 pour les entreprises de plus
de 50 salariés.
Il évoque ensuite les ordonnances Travail et fait un point de situation à un an. Tout l’aspect
relation individuelle de travail fonctionne très bien, avec la simplification des règles de
licenciement. L’aspect relation collective de travail donne la primauté aux accords
d'entreprise, la possibilité de négocier en dehors des organisations syndicales et tout cela
entre dans les habitudes. Le troisième sujet fait quant à lui plus difficulté, à savoir les
Comités Sociaux Economiques qui doivent être mis en place au cours de l'année 2019 dans
toutes les entreprises. Les entreprises en profitent pour diminuer le nombre de mandats et
le nombre d'heures de délégation. C'était l'un des objectifs de la loi, mais pas le seul, il y
avait aussi un objectif de dynamisation du dialogue social. La mise en place de ces CSE est
l'occasion de regarder concrètement comment fonctionne le dialogue social dans les
entreprises. Il ne faut pas hésiter à mobiliser les possibilités de négociation ouvertes par les
textes, or, ce n'est pas fait de manière très importante.
Evence RICHARD fait part du plaisir qu’il a d'être aux côtés des élus en cette matinée. Il est
vrai que pour un Préfet de département, les évolutions institutionnelles touchant les
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Chambres de Commerce et d'Industrie ont eu tendance à les éloigner. Il se souvient que
dans les postes précédents il passait davantage de temps dans ce type de réunion. Cela ne
l’empêche pas pour autant d'échanger sur des sujets extrêmement divers dont les sujets de
conjoncture, mais aussi, malheureusement, des sujets plus complexes quand la santé d’une
entreprise est perturbée ou a des failles. Ou bien encore, quand une entreprise a des projets
d'implantation ou d'agrandissement. Il faut prendre en considération les règles en matière
d'urbanisme et les préoccupations environnementales. Quoi qu’il en soit, il essaye, chaque
fois que cela est possible, de mettre tous les acteurs autour de la table et surtout, de se
mettre d'accord et de garantir un calendrier, les procédures administratives n’étant pas
toujours très faciles à comprendre et à suivre.
Il constate avec plaisir que la CCI a participé au Grand débat et évoque à ce titre les
événements liés aux Gilets Jaunes et aux troubles à l'ordre public. Le département de la
Loire a été marqué à la fin 2018, les choses ont l'air de s'améliorer depuis le début de
l'année. Il n'empêche que pour un certain nombre d'entreprises et de commerçants, les
conséquences ont été importantes. Il essaye chaque fois qu'il est assuré d'une
manifestation qui peut s'avérer difficile de prendre les contacts préalables avec les acteurs
susceptibles d'être concernés. Et il s’est efforcé de mettre en place un certain nombre de
dispositifs d'accompagnement. Au mois de janvier il avait pris un arrêté pour permettre
l'ouverture des commerces le dimanche, sans que cela ait un grand succès. Il a rappelé la
possibilité de faire appel à la DIRECCTE pour des demandes d'activité partielle ou à la
DDFIP ou à l'URSSAF pour des demandes de report de charge. Concernant l’activité
partielle, une trentaine de dossiers ont été déposés, 630 salariés concernés, avec
essentiellement des dossiers concernant plutôt la périphérie et les grandes zones
commerciales voire les commerces de galeries marchandes qui gravitent autour.
Depuis le dépôt des demandes, la moitié des dossiers ont demandé le paiement
correspondant.
Toutes les administrations de l'État sont toujours très attentives aux souhaits de chacun et
s'il y a besoin de réunions supplémentaires, elles sont disposées à recevoir les demandeurs
pour améliorer la gestion de ce type de dossier.
Il ne sait pas comment la situation va évoluer dans les semaines à venir, mais à SaintÉtienne la fin du mois devrait être marquée par une manifestation d'importance qui assurera
la conjonction de deux phénomènes, à savoir un rassemblement de Gilets Jaunes de
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grande ampleur, interdépartemental, régional voire national, et des initiatives récurrentes de
l'ultra-gauche cherchant à s'en prendre aux projets qu'elle considère comme inutiles surtout
à Saint-Étienne vis-à-vis de celles et ceux qui font profession d'armurerie. Il reviendra
auprès de la CCI d'ici la fin du mois pour définir un certain nombre de mesures de
précaution.
Enfin, il souhaite attirer l’attention, même si les échéances deviennent floues et que l'on a
du mal à suivre ce que veut exactement le gouvernement de Grande-Bretagne, sur le Brexit
et la nécessaire préparation à cette éventualité. Il est indispensable que chaque entreprise
fasse un travail d'introspection pour regarder les flux qui viennent ou qui partent vers le
Royaume Uni pour s'assurer que, si l’on en vient à remettre en place des frontières ou des
barrières, l'activité de ces entreprises ne serait pas trop affectée ou qu’elles y seraient
préparées. Là encore, avec l'appui des administrations régionales, il est prêt à examiner
avec celles ou ceux qui le souhaiteraient cet important sujet.
Il remercie le Président pour son invitation.
Applaudissements.
Le Président Emmanuel IMBERTON invite tous les élus à poursuivre autour d’un cocktail
déjeunatoire dans les locaux de la Délégation, salle FOREZ.

La séance est levée à 13 heures.

Date de la prochaine Assemblée Générale

LUNDI 29 AVRIL 2019
Salle Jacquard – Palais de la Bourse - Lyon
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