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Discours introductif du Président Deljarry
« Monsieur le Sous-Préfet, Philippe Nucho,
Mesdames et Messieurs les élus, membres associés et conseillers techniques de la CCI
Hérault,
Je vous remercie de votre présence pour notre Assemblée Générale.
Je vais vous inviter à élire deux nouveaux vice-présidents et un nouveau trésorier adjoint puis
à délibérer sur les comptes 2017, sur la réorganisation des services et missions de la CCI
Hérault et sur le budget rectificatif 2018.
En effet, cette adaptation de notre organisation est rendue indispensable par la baisse de
150 millions d’euros de la ressource fiscale des CCI au niveau national.
Ceci représente 2,3 millions d’euros en moins pour notre CCI, notre ressource fiscale s’élevant
ainsi à un peu plus de 8 millions d’euros en 2018.
Je tiens également à vous informer que notre Ministre de tutelle, Bruno LEMAIRE, Ministre de
l’Economie et des Finances, s’est entretenu la semaine dernière avec Pierre GOGUET,
Président de CCI France, qui était accompagné de Vianney DE CHALUS, Frank BELLION et
François-Xavier BRUNET, membres du Bureau de CCI France, représentant les différentes
composantes et sensibilités de notre réseau.
Lors de cette rencontre du 20 juin, Bruno LEMAIRE a annoncé l’arbitrage du gouvernement
sur la trajectoire de la taxe pour frais de CCI.
La note est lourde ! Les conséquences vont être négatives tant sur le plan économique que
social !
Notre gouvernement prévoit effet une baisse de 100 M€ par an sur 4 ans.
Ceci amènerait le plafond résiduel à 375 M€ au niveau national, dans le cadre d’un nouveau
contrat d’objectifs et de performance.
Pour la CCI Hérault, nous estimons que cela nous amènerait à un montant de ressource
fiscale de l’ordre de 4 millions d’euros !
Le réseau des CCI est ainsi fortement ébranlé et beaucoup d’entre nous estiment que le
gouvernement :
Premièrement ne tient pas sa parole :
Fin 2017, le Président de la République et plusieurs ministres se sont engagés sur la fin de la
baisse de la ressource fiscale après une dernière diminution en 2018 rabot sur les CCI. Ceci
pour garantir une visibilité au réseau jusqu’en 2022.
Deuxièmement sacrifie les TPE :
La politique du rabot permanent revient à les priver de l’effet redistributif de la taxe affectée.
La taxe payée par les grandes entreprises permet d’offrir des services aux petites qui en ont
vraiment besoin et qui n’ont pas de ressources internes.
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C’est est en totale contradiction avec les objectifs du PACTE (Plan d’action pour la croissance
et la transformation des entreprises) qui vise à faire grandir les entreprises.
Troisièmement, beaucoup estiment que le Gouvernement néglige les territoires :
Cette décision va aggraver la fracture territoriale … De nombreuses CCI risquent de déposer
le bilan et l’accompagnement des entreprises va disparaître. Seules les CCI situées dans les
territoires les plus riches et les plus dynamiques ont une chance de s’en sortir.
Rendez-vous compte qu’entre 2012 et 2021, en ce qui concerne la CCI Hérault, nous serons
passés d’un montant de ressources fiscales de 16 millions à 4 ou 5 millions d’euros !
Avec les autres présidents des CCI d’Occitanie, nous réfléchissons à une action afin montrer
notre écœurement face à ce dénigrement de la part du gouvernement. Nous ne souhaitons
pas être les fossoyeurs des CCI et de nos personnels.
Je vous proposerai un plan d’action en lien avec les décisions qui seront prises par
l’Assemblée Générale de la CCI Occitanie demain.
En attendant, nous devons nous réinventer, créer un business model efficient.
J’estime que nous devons prendre les devants, être pro actifs !
Nous avons une marque forte « la Chambre de Commerce et d’Industrie » sur un territoire
dynamique et attractif, l’Hérault.
L’ADN de la CCI est le développement économique en jouant collectif avec les entreprises et
les collectivités.
Nous devons collectivement co-construire cette nouvelle page pour la CCI Hérault, qui va
devoir dès le mois de septembre prochain lancer des produits et services payants.
Le projet de Loi Pacte qui vient d’être présenté en Conseil des Ministres, nous autorise à nous
lancer dans le champ concurrentiel et sécurise juridiquement notre future politique de
prestations de services.
Il est temps de repenser nos services, le « tout gratuit » ne pourra plus être le principe
prévalant.
Je tiens également à souligner que dans les prochaines années d’autres réformes vont de
manière concomitante redéfinir notre périmètre d’actions.
Le CFE sera remplacé par une plate-forme numérique en 2021.
Nous ne serons progressivement plus organisme collecteur de la taxe d’apprentissage et
gestionnaire des contrats d’apprentissage. Le financement de l’apprentissage et nos centres
de formations vont également évoluer.
La ressource fiscale qui nous sera attribuée dans les prochaines années, proche de 4 millions
d’euros ne sera bien entendu pas du tout satisfaisant.

Assemblée Générale CCI Hérault – mercredi 27 juin 2018

Page 6 sur 39

Elle nous servira d’effet de levier pour monter des opérations et des projets, que nous
pourrons vendre et faire co-financer par une stratégie de développement des partenariats
publics privés.
En ce qui concerne les investissements nous maintenons bien sûr notre programme, c’est
essentiel justement pour consolider notre avenir.
Il s’agit, je le rappelle, de 5,2 millions sur le CFA de Béziers co- financés par la Région et le
Département.
De 3 millions sur le Parc des Expositions de Béziers co-financés par la Région, le Département
et l’Agglomération Béziers Méditerranée.
Et 94 millions sur le projet de Nouveau Campus de Montpellier Business School qui accueillera
aussi le CFA Sud Formation, la CCI Hérault et l’antenne de la CCI Occitanie.
Afin de définir une nouvelle stratégie, je vais demander aux membres du Bureau de se
rassembler en « Task force » en septembre. Cela nous permettra de définir notre stratégie
afin de trouver de nouvelles ressources sur le marché auprès des collectivités ou d’autres
acteurs. Vous serez tous invités, autour du 17 septembre, à un séminaire pour bâtir notre
nouvelle stratégie.
Nous devrons aussi développer une offre payante avec un parcours clients et un tunnel de
transformation des prospects clairement commercial.
Tout ceci doit être pensé avec nos valeurs, notre savoir-faire issus de notre expérience en tant
que chef d’entreprise et de service aux entreprises.
Je rappelle à tous que nos clients plébiscitent les services de la CCI à plus de 96 % !
Nous ne partons pas d’une feuille blanche … mais nous devons totalement revoir et réécrire
notre stratégie !
Avant de démarrer cette Assemblé Générale, je tiens à vous dire que la réorganisation a été
pensée de la manière la plus responsable avec le plus grand respect des salariés de la CCI
Hérault qui mènent au quotidien les services aux entreprises avec un fort niveau de qualité
dans un contexte qui est rendu très difficile du fait des décisions gouvernementales.
Cette réorganisation va ainsi supprimer 25 postes qui s’ajoutent à 3 départs en retraite.
Ce ne sont pas 25 licenciements.
Les départs volontaires nous conduiront au final à 7 ou 8 départs contraints.
Nous ferons tout pour accompagner au mieux ces salariés.
Je vous remercie de votre attention ».
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Le quorum étant atteint, j’ouvre la séance de l’Assemblée Générale de la CCI de l’Hérault et
désigne comme secrétaire de séance Alexandre Chauvot.
Je vous rappelle que votre présence jusqu’à la fin des débats est indispensable pour le bon
fonctionnement de notre Institution et par respect pour l’ensemble des élus qui
présenteront leurs travaux.
1. Approbation du procès-verbal de l’AG du 28 mars 2018
L’Assemblée Générale a été appelée à approuver le projet du procès-verbal de l’AG de la
CCI du 28 mars 2018.
Le Président soumet ce point au vote de l’AG.
Résultat du vote :
Nombre de votants : 41
Pour : 41

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération 2018/016
L’Assemblée Générale approuve le procès-verbal de l’AG de la CCI de l’Hérault du 28 mars
2018.

2. Direction Générale
Pour les 3 premiers points qui concernent l’élection de Membres du Bureau, il est demandé
aux élus en possession de procurations de bien vouloir les remettre (chaque membre ne
peut disposer que d’une procuration), cf. annexe 9 :



Olivier GANIVENQ à André DELJARRY
Hervé VAN TWEMBEKE à Patrick CECCOTTI

Il est également demandé aux candidats qui souhaitent faire acte de candidature aux
fonctions de membres de Bureau de bien vouloir remettre leurs déclarations (cf. annexe 10).

2.1. Élection du 1er Vice-président « établissement Béziers »
Guillaume Abello ayant démissionné de son mandat de membre élu, il convient de pourvoir
le poste de 1er Vice-président « établissement Béziers » qu’il occupait au sein du Bureau.
Olivier Leyssenot a fait acte de candidature au poste de 1er Vice-président « établissement
Béziers ». Tout autre membre élu peut déclarer sa candidature en remplissant la déclaration
de candidature aux fonctions de Membre du Bureau que la Direction Générale tient à votre
disposition.

Assemblée Générale CCI Hérault – mercredi 27 juin 2018

Page 8 sur 39

Le Président soumet ce point au vote à bulletin secret de l’AG. Il demande à Jean-Yves
Labattut et Alexandre Chauvot de bien vouloir procéder au dépouillement.
Résultat du vote :
Nombre de votants : 43
Pour : 43

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération 2018/017
Olivier Leyssenot est nommé 1er Vice-président « établissement de Béziers ».

2.2. Élection du 5ème Vice-président « établissement Sète »
Florent Tarbouriech ayant démissionné de son mandat de membre élu, il convient de
pourvoir le poste de 5ème Vice-président « établissement Sète » qu’il occupait au sein du
Bureau.
Olivier Ganivenq a fait acte de candidature au poste de 5ème Vice-président « établissement
Sète ». Tout autre membre élu peut déclarer sa candidature en remplissant la déclaration de
candidature aux fonctions de Membre du Bureau que la Direction Générale tient à votre
disposition.
Le Président soumet ce point au vote à bulletin secret de l’AG. Il demande à Jean-Yves
Labattut et Alexandre Chauvot de bien vouloir procéder au dépouillement.
Résultat du vote :
Nombre de votants : 43
Pour : 43

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération 2018/018
Olivier Ganivenq est nommé 5ème Vice-président « établissement de Sète ».

2.3. Élection des autres Membres du Bureau le cas échéant
En fonction du résultat de l’élection du 1er Vice-président et du 5ème Vice-président, d’autres
postes pourraient être à pourvoir au sein du Bureau.
Olivier Leyssenot ayant été nommé 1er Vice-président, il convient de pourvoir le poste de
trésorier adjoint.
Hervé Van Twembeke a fait acte de candidature au poste de Trésorier adjoint. Tout autre
membre élu peut déclarer sa candidature en remplissant la déclaration de candidature aux
fonctions de Membre du Bureau que la Direction Générale tient à votre disposition.
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Le Président soumet ce point au vote à bulletin secret de l’AG. Il demande à Jean-Yves
Labattut et Alexandre Chauvot de bien vouloir procéder au dépouillement.
Résultat du vote :
Nombre de votants : 43
Pour : 40

Contre : 2

Abstention : 1

Délibération 2018/019
Hervé Van Twembeke est nommé Trésorier adjoint.

2.4. Désignation des invités permanents au Bureau
En fonction des nouvelles élections au Bureau, il convient de désigner deux nouveaux invités
permanents au Bureau.
Le Bureau a proposé de désigner Fabien Moragon et François Lubrano en qualité d’invités
permanents au Bureau.
Le Président soumet ce point au vote de l’AG.
Résultat du vote :
Nombre de votants : 41
Pour : 41

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération 2018/020
L’Assemblée Générale valide les désignations de Fabien Moragon et François Lubrano en
qualité d’invités permanents au Bureau.

2.5. Désignation d’un membre suppléant à la Commission des Finances
Sandrine Dal ayant démissionné de son mandat de membre élu, il convient de pourvoir à son
remplacement en tant que membre suppléant à la Commission des Finances.
Stéphane Mouton a fait acte de candidature.
Le Président soumet ce point au vote de l’AG.
Résultat du vote :
Nombre de votants : 41
Pour : 41

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération 2018/021
L’Assemblée Générale valide la candidature de Stéphane Mouton comme membre
suppléant à la Commission des Finances.
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2.6. Transfert des éléments d’actif et de passif des CCI de Béziers, Montpellier et Sète à la
CCI de l’Hérault
L’Assemblée Générale du 28 juin 2017 a adopté les budgets exécutés et comptes 2016 des
ex-CCIT de Béziers, Montpellier et Sète.
Aux termes des dispositions de l’article 3 du décret n°2016-466 du 14 avril 2016 portant
création de la CCIT de l’Hérault, les éléments d’actif et de passif des 3 anciennes entités
doivent être transférés à la nouvelle, issue de la fusion.
Le détail de ce transfert, effectué sur la base du décret de création, devra être approuvé par
l’Assemblée Générale de la CCIT de l’Hérault puis avalisé par arrêté préfectoral, publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région et par le Conservateur des
hypothèques.
Par un courrier datant du 21 février 2018, la Tutelle a initié cette procédure et demande que
lui soient fournis les éléments destinés à composer les annexes de son arrêté.
Vous trouverez en annexe 1 une liste, de façon générique, des éléments concernés.
Le Président soumet ce point au vote de l’AG.
Résultat du vote :
Nombre de votants : 41
Pour : 41

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération 2018/022
L’Assemblée Générale valide le transfert des actifs et des passifs des CCIT de Béziers,
Montpellier et Sète à la CCIT de l’Hérault.

2.7. Abandons de créances 2017
Les propositions d’abandons de créances de la CCIT de l’Hérault, intégrés dans les comptes
2017, sont jointes en annexe 2.
Ces abandons de créances sont proposés après avoir suivi la procédure de relance.
Le total des abandons de créances 2017 s’élève à 46 K€ HT.
Le Bureau et la Commission des Finances ont donné un avis favorable.
Le Président soumet ce point au vote de l’AG.
Résultat du vote :
Nombre de votants : 41
Pour : 41

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération 2018/023
L’Assemblée Générale donne son accord pour abandonner les créances intégrées dans les
comptes 2017.
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2.8. Budget exécuté et comptes sociaux 2017

Tout d’abord, les faits majeurs illustrant les résultats 2017. Ils sont au nombre de 7 :
-

Les comptes 2017 sont les premiers comptes sociaux de la CCI Hérault :
er

Ils couvrent la période allant du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017.
- La mise en place de l’organigramme de la CCI de l’Hérault :
Cette mise en place ayant nécessité plusieurs mois, les procédures de licenciements
associées ont été initiées fin d’année 2017. Au total, 6 agents ont été licenciés pour
suppression de postes sans possibilité de reclassement. Un montant de charges à payer de
430 K€ a été comptabilisé sur l’exercice 2017.
Par ailleurs, pour 2 agents dont le poste est supprimé, des reclassements étaient encore à
l’étude au moment du présent arrêté des comptes. Au titre de ces personnes-là, une
provision a été constituée : elle s’élève à 144 K€.
Enfin, des départs en CCART pour un montant de 86 K€ ont été intégrés aux comptes 2017
de la CCIT de l’Hérault.
- La fin de l’exploitation du Port de Sérignan :
Alors que le BR 2017 prévoyait le transfert de la concession de Port Sérignan à la CABM au
31 décembre 2017, les présents comptes n’intègrent pas cet évènement.
En effet, à la lecture de la convention traitant du transfert anticipé de la concession, il est
apparu que la fin de l’exploitation du port par la CCIT s’effectue en date du 31 décembre
er

2017 mais que son transfert à la CABM n’est effectif qu’au 1 janvier 2018. Ce décalage dans
le temps explique certains écarts entre le réalisé et les prévisions 2017 du service Port.
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- La nouvelle méthode de comptabilisation des passifs sociaux :
A compter de 2017, la CCIR Occitanie a souhaité modifier la méthode de comptabilisation
des passifs sociaux jusqu’à lors appliquée au sein du périmètre des CCI du LanguedocRoussillon.
Désormais, les CCIT ne doivent plus constater dans leurs comptes une dette long terme
envers la CCIR, mais doivent constituer une provision.
Il ne s’agit là que d’une information dans l’annexe. En effet, dans le cas de la CCIT de
l’Hérault, dans la mesure où 2017 est son premier exercice comptable, ce schéma d’écritures
ne relève pas d’un changement de méthode.
- La vente d’un terrain de Sud Formation Béziers :
Comme le prévoyait le budget rectificatif 2017, la vente d’un terrain de Sud Formation
Béziers à la SCI RENANDROL a été portée dans les comptes 2017.
Le prix de vente s’élève à 641 K€ et la valeur nette comptable à 204 K€.
- L’encaissement d’une partie de la TFC 2015 non perçue :
Début 2017, un total de 118 K€ de TFC 2015 non perçue a été versé à la CCI Hérault.
Au 31 décembre 2017, le solde qu’il reste à percevoir est de 428 K€.
- L’ajustement en valeur des participations de la CCI de l’Hérault :
Suite à une circularisation auprès des entités dans lesquelles la CCIT de l’Hérault détient des
participations, un ajustement en valeur a dû être opéré pour certains titres.
Par prudence, comptablement, le réajustement n’a concerné que les titres dont la valeur
détenue est inférieure à celle inscrite au 1er janvier 2017, dans les comptes de la CCIT de
l’Hérault.
L’impact de cette opération est une diminution du compte des titres immobilisés de 52 K€.
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Sur ces bases, les comptes 2017 de la CCI de l’Hérault peuvent se résumer aux
chiffres clés suivants :
- Une TFC de 10,7 millions d’€, représentant 62 % des produits ;
- Le Résultat Net Comptable s’élève à + 203 K€, contre + 1 540 K€ en 2016 (résultats
des 3 ex-CCIT consolidés) et – 735 K€ de prévisions.
- La CAF est positive à 1 051 K€ en 2017 ;
- Le Résultat budgétaire s’élève à 424 K€ ;
- Donnant ainsi un fonds de roulement net de 6 139 K€. La capacité de la CCI à financer
son fonctionnement est 5 mois.

La Commission des Finances de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de
l’Hérault s’est réunie le 8 juin 2018 à 12h dans les locaux de CCI ENTREPRISES, sous la
présidence de Monsieur Stéphane CERDAN, afin d’examiner le projet d’abandons de
créances 2017 ainsi que le projet de budget exécuté et de comptes 2017 de la CCI de
l’Hérault.
Le jour de la commission, ses membres ont été informés que les comptes sociaux qui allaient
leur être présentés n’étaient pas définitifs.
En effet, le montant de la TFC venait d’être communiqué de façon provisoire aux CCIT le
matin même et des éléments relatifs aux produits n’étaient pas encore reçus de la part de la
CCIR.
De façon plus générale, la Commission des Finances a noté l’extrême difficulté rencontrée
cette année pour recueillir les éléments comptables provenant de la CCIR Occitanie.
Un immense retard a été pris dans l’élaboration des comptes sociaux 2017, compromettant
la mission des Commissaires aux Comptes.
N’étant pas en mesure d’émettre leur rapport, ces derniers ont été dans l’obligation
d’émettre 2 rapports de carence :
- L’un pour les comptes sociaux 2017, non achevés au moment de la tenue de la
Commission des Finances ;
- L’autre pour les comptes consolidés 2017, non élaborés à ce jour.
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Pour information, le rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes 2017 de la CCIT
de l’Hérault n’a finalement pu être établi que la veille de la présente Assemblée Générale.
La Commission des Finances trouve inacceptable les conditions dans lesquelles les travaux de
clôture des comptes de la CCIH ont été réalisés : envoi partiel et tardif des données
comptables par la CCIR, pas de retour aux questions posées par les services de la CCIH ; en
revanche, exigences fortes de la part de la CCIR pour obtenir les éléments attendus.
Sur la base des chiffres énoncés précédemment, la Commission des Finances émet un avis
favorable, à l’unanimité, au vote, par l’Assemblée Générale :
- des abandons de créances 2017 qui lui ont été présentés ;
- du budget exécuté et des comptes sociaux 2017.

Didier Redon, qui s’exprime au nom des deux co-commissaires aux comptes, confirme,
comme cela a été indiqué par le Président de la Commission des Finances, qu’ils ont été
conduits à établir un rapport de carence le 12 juin 2018 devant le constat de l’impossibilité
d’établir un rapport, car les comptes qui leur avaient été communiqués n’étaient pas
définitifs.
C’est une situation un petit peu particulière qui n’a pas empêché les commissaires aux
comptes de poursuivre leurs diligences pour produire un rapport au vu des comptes qui leur
ont été transmis hier. Didier Redon indique que ce rapport conclut à une certification des
comptes qui sont soumis à l’adoption de l’assemblée générale. Les commissaires aux
comptes certifient que les comptes annuels sont, au regard des règles et des principes
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la
Chambre de Commerce d’Industrie Territoriale de l’Hérault à la fin de cet exercice.
Le rapport d’audit s’est enrichi au terme de cet exercice d’un certain nombre de
paragraphes, il fait référence au référentiel d’audit qui est mis en œuvre, en l’occurrence il
s’agit du référentiel d’audit français qui souligne l’indépendance des Commissaires aux
Comptes et met en exergue le soin qui est apporté à la validation de ce critère
d’indépendance.
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Le rapport contient également un chapitre relatif aux observations, à deux niveaux : une
première observation qui a traité de la délibération précédente relative au transfert des
biens immobiliers et de la nécessité qu’il y avait de soumettre au vote de l’assemblée les
transferts de biens et qui pourront désormais être traités par la Préfecture ; une deuxième
observation relative à la réciprocité des comptes avec la CCI régionale Occitanie. Si
l’essentiel a pu être traité, la réconciliation des comptes n’est néanmoins pas achevée et
c’est une des raisons qui empêche la CCI de présenter les comptes définitivement clos sur le
point de la réciprocité des comptes.
La justification des appréciations n’appelle pas de commentaire particulier de la part des
commissaires aux comptes qui ont validé les documents et les informations contenues dans
le budget et les autres informations qui sont communiquées aux élus de la CCI. Le rapport
rappelle enfin les responsabilités de la direction et des personnes constituant le
gouvernement d’entreprise dans le processus d’arrêté des comptes, il souligne la
responsabilité des Commissaires aux Comptes relative à l’audit des comptes annuels.
Le Président Deljarry informe les élus, qu’avec le Président de la Commission des Finances, il
a fait remonter ces éléments au Président Di Crescenzo qui les a assurés que cela ne se
reproduirait pas, s’engageant à ce que les données soient transmises plus rapidement aux
CCIT les années suivantes.
Le Bureau a pris acte de l’avis favorable de la Commission des Finances.
Le Président soumet ce point au vote de l’AG.
Résultat du vote :
Nombre de votants : 41
Pour : 41

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération 2018/024
L’Assemblée Générale adopte le budget exécuté et les comptes sociaux 2017 de la CCI
Hérault.

2.9. Comptes consolidés 2017 groupe CCI Hérault
Ce sujet est reporté à une prochaine Assemblée Générale.
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2.10. Réorganisation de la CCI
Rappel du cadre légal et de son évolution :
-

la Loi 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions a réduit le nombre
de régions administratives situées en métropole de 22 à 13. Les régions LanguedocRoussillon et Midi-Pyrénées ont fusionné le 1er janvier 2016 afin de former un seul
territoire administratif.
L’article L.711-6 du Code du commerce précise qu’il y a une CCI R par région.

-

le 2° de l’article L. 711-8 du Code de commerce précise : « Les chambres de commerce
et d’industrie de région établissent , dans les conditions fixées en Conseil d’Etat, un
schéma directeur qui définit le nombre et la circonscription des chambres territoriales …
en tenant compte de l’organisation des collectivités territoriales en matière de
développement et d’aménagement économique, ainsi que de la viabilité économique et
de l’utilité pour leurs ressortissants des chambres territoriales ».

Stratégie régionale :
En conséquence de la Loi du 16 janvier 2015, le réseau consulaire a dû définir un nouveau
schéma directeur commun dans le cadre de la fusion, à effet du 1 er janvier 2017, des deux
CCIR Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées au sein de la CCIR Occitanie.
Ainsi, selon le nouveau schéma directeur tel qu’il a été adopté, il y a donc 1 CCI de région
Occitanie, 13 CCI Territoriales (Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Gers, Toulouse/Haute-Garonne,
Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn et Garonne) et
4 délégations (Alès, Bagnols-sur-Cèze, Béziers, Sète).
Une révision du schéma directeur, présenté à l’assemblée générale de la CCI Occitanie du
28 juin 2018, vise à supprimer les délégations de Béziers et de Sète qui laisseront place à des
établissements.
Dans le cadre du schéma directeur, chaque CCI Territoriale doit veiller, en sa qualité
d’établissement public administratif de l’Etat, à son équilibre budgétaire.
1. Raisons économiques, financières et techniques
1.1. Contexte national et régional de forte restriction des ressources
Le réseau des CCI a connu ces dernières années de profondes mutations, notamment depuis
la loi du 23 juillet 2010.
À l’image du réseau national, la CCI de l’Hérault (fusion des CCI de Béziers, de Montpellier et
de Sète) est fortement impactée par :
- Une baisse importante et durable de sa ressource fiscale :
Cette baisse représente pour la CCI territoriale 1.4 millions d’euros par an en moyenne, soit
près de 7.2 millions d’euros sur 5 ans et l’équivalent de 47 % de la ressource initiale.
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TFC NETTE

2013
(Budget
exécuté)

2014
(Budget
exécuté)

2015
(Budget
exécuté)

2016
(Budget
exécuté)

2017
(Budget
exécuté)

2018
(Budget
rectificatif)
– TFC
Provisoire

15 298 874

12 510 599

12 497 052

11 483 118

10 688 580

8 056 000

- Un prélèvement exceptionnel sur son fonds de roulement en 2015 :
Il s’est élevé, pour la CCI de l’Hérault (fusion des CCI de Béziers, de Montpellier et de Sète), à
7.4 millions d’euros en 2015, sur un budget annuel qui s’élevait jusqu’alors autour de 20.9
millions d’euros.
1.2. Impacts budgétaires pour la CCI de l’Hérault
La CCI de l’Hérault enregistre depuis plusieurs années des comptes en dégradation
constante liée, notamment, à la baisse de TFC allouée au réseau comme exposé
précédemment.
Résultat Budgétaire
2013

TFC

1 435 650 €

15 298 874 €

2014

-

8 326 807 €

2016

17 546 €

12 510 599 €
12 497 052 € – (prélèvement
exceptionnel comptabilisé sur 2014
mais prélevé sur 2015 :7 404 461
€)
11 483 118 €

2015

-

1 095 195 €

2017

258 158 €

10 688 580 €

4 023 000 €

8 056 000 €

BR 2018

-

Dans l’hypothèse où aucune action complémentaire ne serait engagée, les projections 2018
et 2019, faites début 2018, font apparaitre des résultats budgétaires négatifs de – 2.8
millions d’euros par an, avec une trésorerie qui deviendrait négative dès 2019 et donc un
risque avéré de situation de cessation de paiements.
1.3. Actions engagées pour s’adapter à cette baisse drastique de la ressource fiscale
(- 47% en 5 ans)
Cette forte baisse avait imposé aux CCI de Béziers, Sète et Montpellier de s’adapter, dès
2015,
 Par la réduction des dépenses de fonctionnement et des subventions allouées pour
950 K€ : baisse des subventions allouées aux diverses associations, réduction des
participations financières dans plusieurs manifestations, réduction du train de vie,
économie sur les coûts de fonctionnement au quotidien :
o baisse des subventions allouées aux diverses associations (120 K€),
o poursuite de la baisse de la participation de la CCI au Syndicat mixte de l’Aéroport
(300 K€),
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o nouvelle réduction du train de vie, économie sur les coûts de fonctionnement au
quotidien (165 K€),
o diminution de la subvention à Montpellier Business School (180 K€),
o diminution du budget Communication (85 K€),
o baisse de la ressource fiscale consacrée à la formation initiale et continue
(100 K€)
 Par la vente d’œuvres d’arts, de l’Hôtel Consulaire de Béziers, d’un terrain sur le CFA de
Béziers pour un total de 2 100 K€.
 Par la réorganisation, l’optimisation de leurs activités et de leurs services dans le cadre
du plan emploi consulaire qui avait donné lieu à 39 suppressions de postes.
 Par la révision de la carte consulaire et la création de la CCI de l’Hérault, par la fusion des
CCI de Béziers, Montpellier et Sète.
Dans un contexte budgétaire aussi contraint, la départementalisation, au-delà de la
redéfinition de l’organisation de l’établissement public au nouveau périmètre
départemental, s’est traduite, dans le cadre de la suppression de postes « anciens
périmètres » et de création de postes « nouveau périmètre », par 10 nouveaux départs
d’agents.
En 2018, la CCI de l’Hérault a poursuivi la recherche d’économie :
-

Cession de cinq des six parts dans le syndicat mixte de l’aéroport de Béziers Cap
d’Agde, générant une économie de 790 K€ en année pleine dès 2019,

-

Suppression du déficit de l’activité de formation professionnelle et continue pour
356 K€,

-

Suppression de la subvention allouée à Montpellier Business School de 200 K€,
Réduction de dépenses d’entretien/réparation, location immobilière, audit financier
pour 221 K€,

-

Non remplacement d’agents partis en retraite pour 178 K€.

Au-delà de ces mesures qui ne sont pas suffisantes pour absorber la baisse de ressources, la
CCI de l’Hérault est contrainte de supprimer les postes listés ci-dessous dans le cadre de sa
réorganisation selon les principes suivants :
- Regroupement des Missions Commerce et Tourisme autour d’un conseiller sur
chacun des trois établissements de Béziers, Montpellier et Sète,
-

Recentrage des fonctions support sur le strict nécessaire en matière de
communication, moyens généraux et direction générale,

-

Utilisation de gisements de productivité au sein du Pôle Formalités en mutualisant les
services des trois établissements de Béziers, Montpellier et Sète,
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-

Resserrement des actions d’appui aux entreprises sur des prestations pouvant
générer du chiffre d’affaires nouveau,

-

Recentrage des missions d’appui au territoire autour de prestation pouvant générer
du chiffre d’affaires nouveau.

-

Transfert de l’appui à l’International à la CCIR conformément à la décision de
l’Assemblée Générale de la CCI Occitanie du 29 juin 2017.

2. Liste des postes supprimés selon ces critères économiques, financiers et techniques
Les choix auxquels sont contraints les élus ont également pour conséquence les
suppressions des x postes budgétaires suivants :

Postes supprimés

Au jour de
l'Assemblée générale
ces postes sont
occupés
vacants

Conseiller tourisme Montpellier

X

Conseiller tourisme Béziers

X

Conseiller spécialisé Saint Côme

X

Conseiller Commerce Animation réseaux Béziers

X

Chargé de mission Tourisme

X

Adjoint au directeur général adjoint

X

Animateur du territoire Montpellier

X

Animateur du territoire Béziers

X

Conseiller spécialisé Marketing et Développement commercial

X

Conseiller entreprise numérique et animation collective

X

Conseiller Développement Durable

X

Assistante Direction Appui aux Entreprises

X

Chargé de mission Accessibilité et RSE

X

Chargé de formalités Internationales et Chambersign

X

Chargé de formalités et fichier consulaire

X

Conseiller Création Reprise Sète

X

Conseiller Tourisme Aménagement et Environnement Sète

X
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Assistant de Direction Sète

X

Responsable de Mission Développement International

X

Conseiller Entreprises Développement International

X

Responsable de la Communication

X

Chargé de Communication

X

Responsable RSE

X

Responsable Vie Consulaire

X

Agent de Maintenance, travaux, entretien et opérations logistiques

X

N.B. : La CCI de l’Hérault envisage la création d’un poste de Conseiller Commerce / Tourisme
à Montpellier et d’un poste de poste de Conseiller Commerce / Tourisme à Béziers dans le
cadre du regroupement des missions commerce et tourisme ainsi que la création d’un poste
d’assistant commercial à la Direction de l’Appui aux Entreprises qui feront l’objet de la
publication d’appels à candidature interne.
L’Assemblée générale de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Hérault, réunie le 27
juin 2018,
Vu, les décisions nationales des pouvoirs publics qui, prescrivant une baisse importante de la
ressource fiscale des CCI, conjointement à des prélèvements exceptionnels, génèrent depuis
2014 une pression sans précédent sur les équilibres budgétaires des chambres.
Vu, la trajectoire budgétaire 2018 qui va entraîner pour la CCI de l’Hérault une nouvelle forte
baisse de sa ressource fiscale de 2.3 M€,
Vu, l’adoption par les CCI de région Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées du Schéma
Directeur, le 25 février 2016,
Vu, que, dans un tel contexte, malgré les mesures de réductions de charges engagées depuis
plusieurs années, concernant aussi bien la masse salariale que les autres postes de charge,
l’équilibre budgétaire de la CCI de l’Hérault ne peut pas être réalisé sans un effort
supplémentaire important sur tous ces postes,
Vu, le Statut du Personnel Administratif des CCI, articles 35-1 et suivants,
Considérant que le Bureau et la Commission des Finances ont confirmé les difficultés réelles
de la CCI de l’Hérault et la nécessité de diminuer la masse salariale, attestant que tous les
autres postes avaient été très fortement réduits,
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Considérant la stratégie régionale du réseau des CCI d’Occitanie exposée dans le Plan de
Mandature 2017 – 2021, redéfinissant les missions de la CCI Occitanie, affichant ses valeurs,
sa vision, déterminant un socle commun de prestations, précisant la répartition des missions
entre les CCIT et la CCIR, priorisant la sauvegarde des missions de l’appui aux entreprises,
Considérant que le contexte financier et la nécessaire adaptation qu’il génère, contraint la
CCI de l’Hérault à envisager la suppression des postes budgétaires tels que listés ci-dessus,
Considérant que ces suppressions de postes sont susceptibles d’entraîner la mise en œuvre
de la procédure de licenciement pour suppression de poste prévue par les articles 35-1 et
suivants du Statut du Personnel Administratif des CCI,
Albert Menon exprime son mécontentement. Il trouve particulièrement navrant que l’Etat se
prive des CCI et des services qu’elles rendent aux entreprises. Il est effaré de l’évolution de la
situation financière et des mesures qui doivent être prises en raison des décisions du
gouvernement.
Le Président soumet ce point au vote de l’AG.
Résultat du vote :
Nombre de votants : 41
Pour : 41

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération 2018/025
L’Assemblée Générale approuve le projet de réorganisation de la CCI Territoriale de
l’Hérault présenté et demandera à la CCIR Occitanie de supprimer les postes énoncés et
inscrits au budget primitif voté par l’Assemblée Générale de région Occitanie, en
conséquence de la réorganisation de la CCI Territoriale de l’Hérault, ce qui induit que ces
postes ne figureront pas au budget rectificatif 2018.

2.11. Budget rectificatif 2018
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Le 11 juin dernier, le montant de la TFC 2018 a été notifié aux CCIT de la région.
Ce montant est le résultat d’un travail de répartition réalisé par la CCIR Occitanie.
Pour la CCIH, la TFC passe de 10 351 K€ dans le BP 2018 à 8 056 K€ dans le budget rectificatif
2018, soit une diminution de 2 295 K€.
Afin de faire face à cette baisse importante de ressources, la CCIT de l’Hérault a dû travailler
sur des pistes d’économies.
Voici les principales variations entre le BP 2018 et le BR 2018 intégrant la ressource fiscale
notifiée.
Tout d’abord, les principales dégradations hors baisse de la TFC :
-

1 542 K€ d’indemnités de licenciement dans le cadre de la réorganisation 2018 ;

-

Prise en charge sur 2018 de la masse salariale des personnels licenciés suite à la
réorganisation 2017, à savoir + 217 K€ par rapport au BP 2018 ;

-

Impact de l’affaire « SYMBIOSE / ALBA » avec 150 K€ d’honoraires d’avocat et
163 K€ de créances irrécouvrables. En contrepartie, une reprise sur provisions de 167
K€ est prévue (au titre des honoraires d’avocat) ainsi que la reprise de la dépréciation
de créances pour 1 563 K€. Ces 2 reprises n’impactent que le résultat comptable et
non la capacité d’autofinancement.

En contrepartie, les principales économies sont :
- Baisse de la contribution de la CCI Hérault au Syndicat Mixte Aéroport de Béziers : le
BR 2018 retient l’hypothèse que la CCIH transmettra 5 de ses 6 parts au Conseil
Régional Occitanie en juillet 2018, permettant ainsi de générer une économie de
392 K€ ;
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-

Suppression de la subvention attribuée à MBS pour 200 K€ ;

-

Suppression de l’audit financier sur les comptes des ex-CCIT fusionnées : 100 K€
d’économies ;

-

Des postes non pourvus ou pourvus en interne, des départs non prévus dans le BP
2018 : 165 K€ d’économies ;

-

Enfin, des économies sur diverses actions et sur les travaux d’entretien du Mas
Combet : 60 K€.

Sur cette base :
-

le résultat de fonctionnement s’élève à – 2 231 K€ dans le budget rectificatif 2018
contre - 351 K€ dans le budget primitif 2018 et un bénéfice de 203 K€ dans le budget
exécuté 2017 ;

-

la capacité d’autofinancement s’élève à – 3 000 K€ dans le budget rectificatif 2018
contre 450 K€ dans le budget primitif 2018 et 1 051 K€ dans le budget exécuté 2017 ;

-

le solde budgétaire s’élève à – 4 024 K€ dans le budget rectificatif 2018 contre
– 648 K€ dans le budget primitif 2018 et 424 K€ dans le budget exécuté 2017.
Les investissements du budget rectificatif 2018 s’élèvent à 1 127 K€, dont 1 027 K€
couverts par des emprunts. Il s’agit des travaux réalisés dans le bâtiment de l’ancien
hôtel d’application du CFA de Béziers (pour 430 K€), permettant d’accueillir les services
du centre-ville, et la première phase des travaux de rénovation du Parc des Expositions
(pour 597 K€).

-

au 31 décembre 2018, le fonds de roulement net s’élève à 3 678 K€ dans le budget
rectificatif 2018. Il représente 2,7 mois de fonctionnement.
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La Commission des Finances de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de
l’Hérault s’est réunie le 8 juin 2018 à 12h dans les locaux de CCI ENTREPRISES, afin
d’examiner le projet de budget rectificatif 2018.
La Commission des Finances a pris acte des réflexions gouvernementales en cours sur le
devenir des CCI.
Aux vues du contexte et des perspectives annoncées (notamment de nouvelles baisses
importantes de la ressource fiscale), les membres de la Commission se posent la question de
la poursuite de leur mission bénévole.
Pourquoi continuer ?
Pourquoi ne pas demander à l’Etat de gérer les CCI et d’assumer les futurs licenciements ?
Par respect pour le personnel de la CCI et la qualité du travail fourni, ils ne mettront pas cette
menace à exécution.
Cependant, la Commission des Finances souhaite alerter les membres de l’Assemblée
Générale de l’évolution dangereuse de la situation.
La continuité d’exploitation pourrait être remise en cause dès 2019.
Les prévisions du BP 2019 permettront d’y voir plus clair sur l’avenir de la CCI de l’Hérault.
Sur ces bases, la Commission des Finances émet un avis favorable, à l’unanimité, au vote par
l’Assemblée Générale du budget rectificatif 2018 de la CCIT de l’Hérault.
Le Bureau a pris acte de l’avis favorable de la Commission des Finances.
Le Président soumet ce point au vote de l’AG.
Résultat du vote :
Nombre de votants : 41
Pour : 41

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération 2018/026
L’Assemblée Générale adopte le budget rectificatif 2018.
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Bernard Cabiron souhaite appuyer l’intervention de la Commission des Finances. Il demande
s’il n’y aurait pas une action à réfléchir sur la participation des élus aux nombreuses
commissions où l’Etat a besoin d’eux pour donner un avis. Les élus sont bénévoles, passent
un temps fou dans ces commissions, sont corvéables à merci et l’Etat ne les reconnaît pas ! Il
s’interroge sur une action à mener conjointement entre la CCI et les deux syndicats qui
composent la force de la CCI, le Medef et la CPME, car les élus passent un temps fou à
développer l’économie du territoire, n’arrêtent pas de faire des propositions qui ne sont pas
toujours reprises, conduisant à s’interroger sur leur utilité.
Le Président Deljarry estime que la politique de la chaise vide n’a jamais apporté quoique ce
soit et il y est fortement opposé. Il préfère aller se battre jusqu’au dernier souffle plutôt que
de ne pas siéger. Il informe l’assemblée que les présidents des CCI d’Occitanie se réunissent
demain pour réfléchir à la façon de répondre au gouvernement et pour ébaucher un
nouveau modèle. Il faut garder à l’esprit que le gouvernement joue sur la diversité des
situations et des positions des CCI. Ainsi la CCI de Paris a une vision très centralisatrice,
préférant des CCI locales rattachées à la CCIR. Elle n’est pas très proche des entreprises, elle
ne doit pas être appelée dans toutes les manifestations tel que la CCI Hérault l’est pour
mailler le territoire. Il convient d’être prudent quant à la façon de réagir, car tout le monde
n’est pas sur la même longueur d’onde.
Bernard Cabiron précise qu’il ne souhaite pas la politique de la chaise vide et que le modèle
ne doit pas être défini par les seuls présidents, car les CCI constituent un outil technique et
économique. Il considère que l’action doit être élargie à l’ensemble du patronat pour
montrer au gouvernement l’impact du travail des CCI sur le développement du territoire.
Philippe Nucho, secrétaire général adjoint de la préfecture, qui est resté relativement
silencieux jusqu’à présent, parce qu’il avait l’intention d’intervenir à la fin de l’Assemblée
Générale, mais comme il entend des propos qui le surprennent un peu, il rappelle que les
réformes qui sont en cours ne sont pas entreprises dans l’intérêt du gouvernement, dans
l’intérêt particulier des uns et des autres, mais pour l’intérêt général avec un objectif que
tout le monde partage, de redressement des finances publiques. Les premiers bénéficiaires
des dispositifs d’allègement de la taxe pour frais de CCI sont d’abord les entreprises bien
évidement. La philosophie de ce dispositif est ce que martèle le Président de la République
avant et depuis son élection, puisqu’il tient en l’occurrence ces engagements de libérer et de
protéger. Libérer cela signifie responsabiliser.
La taxe diminue pour les entreprises et ensuite à travers le nouveau modèle économique
que la CCI mettra en place, elle pourra proposer des services payants que les entreprises
auront la liberté de choisir s’ils répondent effectivement à leurs besoins réels. Il s’agit donc
de construire un nouveau qui modèle. Ce n’est pas la fin des CCI, ce n’est pas une menace,
c’est au contraire une nouvelle construction de responsabilité vis-à-vis des entreprises.
C’est exactement la même philosophie que celle qui est utilisée vis-à-vis des collectivités
locales où, pendant des décennies et notamment pendant le quinquennat précédent, l’Etat a
utilisé la politique du rabot qui consistait à faire peu de réformes, mais à diminuer sa
dotation chaque année de façon à ce que chacun se retrouve à un moment donné pris en
étau et bien obligé de trouver des solutions au niveau local.
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C’est ce qu’il a fait avec les CCI jusqu’à maintenant. Aujourd’hui, on ne peut présager de ce
qu’il y aura dans la Loi Pacte puisque les travaux parlementaires ne vont commencer qu’au
mois de septembre, le projet de loi venant tout juste d’être présenté en Conseil des
Ministres, mais, comme pour les collectivités locales, ce pourrait être la fin de cette politique
du rabot avec la définition d’un nouveau modèle avec une négociation et des contrats qui
sont passés pour assurer la maitrise des dépenses.
C’est un dispositif de responsabilité qui permet de contractualiser avec les collectivités
plutôt que d’imposer une baisse continuelle des dotations. Et à côté de ça évidement les
réformes sont à l’œuvre, la transformation est à l’œuvre.
Monsieur Nucho ajoute qu’il ne se fait pas de souci pour la pérennité des CCI qui ont toute
leur place et tout leur rôle. D’ailleurs, le sujet n’est pas celui-là, mais c’est celui de la gestion
de la période de transition. Vous venez d’adopter les comptes sociaux 2017, donc de la
première année où la CCIT de l’Hérault a fonctionné. Ils sont excellents et on voit bien que
sur 2018, on est sur année de transition, c’est-à-dire que l’on a pas encore fait les réformes
pour aller vers un nouveau modèle. 2019 sera sans doute encore une année difficile. Le
Préfet de l’Hérault fera remonter les difficultés au SGAR et au Préfet de Région.
Monsieur Nucho note que la CCI Hérault a déjà engagé le chantier de la transformation en
réorganisant les services pour proposer un nouveau modèle.
Il ne s’agit donc pas d’attaquer qui que ce soit, c’est un nouveau modèle, un nouveau format
au bénéfice des entreprises qui ne se verront plus imposées une taxe, mais qui se verront
offrir des services et si les services sont pertinents, des financements rentreront dans les
caisses de la CCI, parce qu’elle aura proposée des prestations qui sont conformes aux
attentes de ses ressortissants.
Monsieur Nucho précise que le travail sur la loi Pacte n’en est qu’à leurs débuts et qu’il faut
laisser place au dialogue pour la faire évoluer. Le sujet est plus la bonne côte et le bon
dimensionnement des ressources ainsi que la gestion de la transition que dans la pérennité
de la CCI et de son offre.
Pour la taxe d’apprentissage, Monsieur Nucho indique qu’un nouvel outil sera mis en place
afin de répondre aux grandes ambitions que le Président de la République a rappelées et
qu’il a affichées dès le début de son quinquennat qui consistent à s’appuyer sur l’excellence
et sur un plan de mise à niveau des compétences qui répondent aux besoins des entreprises.
Il convient donc d’être positifs et optimistes même s’il y a quelques périodes de frictions,
parce que le changement est toujours difficile, mais le pays est en pleine transformation
pour être plus efficaces et plus efficients au bénéfice non pas de certains, mais de
l’ensemble des concitoyens et chefs d’entreprise.
Le Président Deljarry se dit complètement d’accord avec les propos de Monsieur Nucho sur
la situation de 2018. En revanche, à partir de 2019, il ne sait plus faire, car il ne s’agit pas
d’un coup de rabot, mais de hache. La première série de baisse qui a atteint 50% n’était pas
bonne pour l’institution, mais les CCI ont réussi à faire face en se réorganisant. Mais avec la
nouvelle baisse de 50% annoncée, les CCI n’auraient plus que 25% de la taxe de 2013 !
Le Président Deljarry fait part de son deuxième désaccord concernant l’exemple des
collectivités, car les CCI ne sont pas des collectivités et qu’il n’y a aucune concertation avec le
gouvernement, le Ministre Lemaire annonçant une baisse de taxe sans discussion possible.

Assemblée Générale CCI Hérault – mercredi 27 juin 2018

Page 27 sur 39

Si la Loi Pacte doit être réfléchie de cette manière-là, ça démarre mal, selon le Président
Deljarry. Cette baisse est d’autant plus surprenante qu’aucun chef d’entreprise ne se
plaignait du paiement de cette taxe. Certains râlent sur la taxe des enseignes, sur le
doublement de la taxe des grandes surfaces, dont le paiement a été avancé de 6 mois pour
remplir les caisses de l’État. En 2022, les CCI auraient le même montant de taxe que les
Chambres de Métiers et de l’Artisanat qui ont deux fois moins de ressortissants que les CCI.
Le Président Deljarry trouve cela fort regrettable. Il demande pourquoi on ne rassemblerait
pas les CCI et les CMA, parce qu’avec 25% de taxe, c’est très compliqué de fonctionner.
Comme l’a dit le Président de la Commission des Finances, les élus de la CCI sont tous
bénévoles et travaillent pour le territoire. Or, ils sont totalement écœurés de se voir infliger
une telle sentence incorrecte de la part du gouvernement.
Il remercie Monsieur Nucho de faire remonter ses propos au Préfet.

2.12. Renouvellement des partenariats
La CCI de l’Hérault a noué des partenariats avec des acteurs du sport et de la culture, afin de
favoriser les actions de lobbying des entreprises et de faire découvrir des évènements
culturels aux chefs d’entreprise. Il a été proposé au Bureau de valider les partenariats
suivants :
Nom du partenaire

Objet

MHB (Montpellier Handball)

4 places pour tous les matchs de la saison + 2
places de parking à chaque match

MHSC (Montpellier Hérault
Sport Club)

3 places pour tous les matchs VIP Club
Eindhoven + 1 place de parking

MHR (Montpellier Hérault
Rugby)

2 places pour 8 matchs à choisir en début de
saison + 1 place de parking à chaque match

Arago de Sète

ASB Foot (Béziers)

Achat d’un panneau publicitaire « Pour
l’accompagnement économique des
Entreprises »
2 places pour 8 matchs à choisir en début de
saison + 2 places aux choix sur un match de
gala + 1 place de parking à chaque match
En attente de propositions

L’Association Opéra Orchestre
National Montpellier (OONM)

6 places pour 7 productions lyriques (la liste
sera communiquée ultérieurement)

Printemps des Comédiens

7 places pour Les 3 Mousquetaires, le 6 juin à
18h30 ; 12 places pour Philippe Caubere, LE
BAC 68, le 15 juin ; Verre de l’amitié avant ou
après le spectacle

ASBH (Association Sportive de
Béziers Hérault)
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Montant
14 400 € TTC
pour la saison
2018/2019
5 000 € TTC
pour la saison
2018/2019
4 480 € TTC
pour la saison
2018/2019
2 000 € TTC
pour la saison
2018/2019
3 981,60 € TTC
pour la saison
2018/2019
2 000 € TTC
pour la saison
2018/2019
3 000 € TTC
pour la saison
2018/2019
2 026 € TTC
pour 2018
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Féria de Béziers 2018

Jazz à Sète

Réservation d’une ½ loge (10 personnes) du
11 au 15 août 2018 : 4 corridas, 1 novillada, 2
novilladas de promotion
6 places pour la soirée d’ouverture du jeudi 12
juillet, avec le concert du contrebassiste
Avishai Cohen précédé par le trio du pianiste
français Fred Nardin + accueil personnalisé

4 260 € TTC
pour 2018
1 000 € TTC
pour 2018

Le budget imparti à ces partenariats est issu des indemnités pour frais de mandat que le
Président souhaite consacrer à ces actions.
Le Président soumet ce point au vote de l’AG.
Résultat du vote :
Nombre de votants : 41
Pour : 41

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération 2018/027
L’Assemblée Générale valide les partenariats proposés.

3. Établissement de Béziers
3.1. Avenants aux baux professionnels du passage Paul Riquet à Béziers
Le propriétaire des locaux pris en location par la CCI passage Paul Riquet à Béziers est inquiet
de la pérennité de ces locations. Il a demandé à la CCI par l’intermédiaire du Maire de
Béziers de signer un avenant prévoyant une période incompressible de 9 ans. Le Bureau a
proposé de valider ces avenants sous réserve d’introduire 3 mois de loyers gratuits.
Vous trouverez les projets d’avenants n°1 et n° 2 intégrant ces modifications en annexe 3.
De plus, le propriétaire prendra en charge la construction d’une cloison séparant le local qu’il
continue à exploiter du local qu’il loue à la CCI.
Le Bureau a donné un avis favorable.
Le Président soumet ce point au vote de l’AG.
Résultat du vote :
Nombre de votants : 41
Pour : 41

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération 2018/028
L’Assemblée Générale valide les 2 avenants aux baux professionnels du passage Paul Riquet.
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3.2. Avenant à la convention de sortie anticipée du Port de Sérignan
La CABEME a repris la gestion du Port de Sérignan depuis le 1 er janvier 2018. Lors de l’arrêté
des comptes 2017, nous nous sommes aperçus d’erreurs et d’imprécisions dans la
convention initiale et son avenant. Après discussions avec la CABEME, il est proposé de
signer un nouvel (et dernier) avenant portant sur les points suivants :
- L’exonération de paiement de la redevance domaniale prévue à l'article 27 du cahier
des charges de la concession du 22 janvier 1991, au titre de l'exercice 2016, doit
s'entendre matériellement comme une compensation, partie intégrante de
l'indemnité fixée, et qui prend la forme d'une dispense de versement.
-

Suite à la sortie anticipée de la concession, une régularisation de la TVA sur les
immobilisations doit s’effectuer à hauteur de 14 856 euros que la CABEME versera à
la CCI.

-

L'indemnité de reprise des droits portuaires ne peut pas s’entendre nette de taxes
mais elle doit être assujettie à la TVA pour un montant de 39 000 euros que la
CABEME versera à la CCI.

-

Les provisions pour indemnités de fin de carrière et allocations d’ancienneté
couvrant la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019 intégrées dans les comptes
2017 de la CCI pour 13 021 € donneront lieu à un versement à la CABEME.
Les provisions pour compte épargne temps d’un montant de 9 769,10 € seront
également transférées à la CABEME.

-

-

Les sommes d’un montant de 223.52 € réglées par la CCI au titre de 2018 seront
remboursées par la CABEME à la CCI.

-

Enfin, suite à un problème du TPE du Port la CCI aurait perçue une somme de 92 €
pour le compte de la CABEME. Cette information est en cours de vérification auprès
de notre banque. Si tel est effectivement le cas, cette somme devra être remboursée
à la CABEME.

Il a été demandé au Bureau de donner son accord pour la signature d’un avenant reprenant les
éléments ci-dessus.
Le Bureau a donné un avis favorable.
Le Président soumet ce point au vote de l’AG.
Résultat du vote :
Nombre de votants : 41
Pour : 41

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération 2018/029
L’Assemblée Générale donne son accord pour la signature d’un avenant reprenant les
éléments ci-dessus.
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3.3. Modification des statuts du Syndicat Mixte de l’Aéroport de Béziers Cap d’Agde
Le projet de révision des statuts porte sur les points suivants :
-

Nouvelle répartition en sièges de la représentativité des Collectivités membres au sein
du Comité syndical avec :
o Adhésion d’un nouveau membre, la Région Occitanie, à hauteur de 3 sièges, à
10.35%,
o Passage du Département de l’Hérault à hauteur de 4 sièges, à 13.79%,
o Passage de la CCI Hérault à 1 siège, à 3.45%.

-

Nouvelle répartition des contributions financières avec passage des contributions de
l’ensemble des membres en pourcentage et suppression des contributions forfaitaires,

-

Exercice de l’ensemble des compétences pour l’ensemble des membres avec, en
conséquence, maintien d’un Comité syndical unique en remplacement des formations
« restreinte » et « élargie » du Comité syndical,
Suppression des clauses relatives à l’exercice de la Présidence par alternance, avec
maintien d’une durée de mandat de 4 ans ; suppression des clauses relatives aux
conditions en nombre de sièges pour accéder à la Présidence,

-

Nouvelle dénomination du Syndicat mixte « Pôle aéroportuaire Béziers Cap d’Agde –
Occitanie Sud de France ».
Vous trouverez ci-joint en annexe 4 les statuts modifiés du Syndicat Mixte de l’Aéroport
Béziers Cap d’Agde reprenant les points ci-dessus. Ce projet a été validé par le Conseil
Syndical du 29 mai dernier.
-

Vu l’arrêté Préfectoral N°2009-II-245 en date du 24 mars 2009 portant création du syndicat
mixte « Pôle aéroportuaire Béziers Cap d’Agde en Languedoc »,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les communications effectuées par le Président de la CCI Hérault lors du débat
d’orientation budgétaire 2018 qui s’est tenu lors de la réunion du Comité syndical du 6
novembre 2018, indiquant l’impossibilité pour la CCI de l’Hérault de continuer à participer au
Syndicat mixte dans les conditions actuelles compte tenu de la baisse massive de sa
ressource fiscale,
Vu les échanges et les réunions de travail intervenus depuis lors avec l’ensemble des
Collectivités concernés par le nouveau projet de répartition des ressources financières et des
sièges permettant d’assurer la représentativité des Collectivités membres,
Vu l’accord informel intervenu entre les différentes Collectivités parties prenantes sur le
projet de révision des statuts lors de la réunion du 7 mai 2018 dans les locaux du Syndicat
mixte,
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Il convient maintenant que chaque membre du Syndicat Mixte délibère afin d’entériner
cette modification.
Le Bureau a donné un avis favorable.
Le Président soumet ce point au vote de l’AG.
Résultat du vote :
Nombre de votants : 41
Pour : 41

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération 2018/030
L’Assemblée Générale donne son accord sur la modification des statuts du Syndicat Mixte
de l’Aéroport de Béziers Cap d’Agde.

4. Établissement de Sète
4.1. Résiliation de l’un des 2 baux de l’établissement de Sète
Dans le cadre des pistes d’économies présentées aux précédents Bureaux, il a été proposé
de résilier l’un des 2 baux de l’établissement de Sète pour 47 000 € TTC par an.
En effet, il est possible de regrouper les services sur le plus grand des 2 plateaux, aucune
section d’apprentissage n’ayant été autorisée par la Région sur Sète et les actions de
formation continue devant être rationnalisées afin de ne plus y consacrer de ressource
fiscale dès 2019, la CCI pourra louer ponctuellement des salles à l’extérieur.
Le Bureau a donné un avis favorable.
Le Président soumet ce point au vote de l’AG.
Résultat du vote :
Nombre de votants : 41
Pour : 41

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération 2018/031
L’Assemblée Générale donne son accord pour résilier l’un des 2 baux de l’établissement de
Sète.
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5. Cotisations
Il s’agit des cotisations à des organismes auxquels la CCI adhère. Le détail des éléments
relatifs à chacun des organismes et partenaires concernés est présenté en annexe 5.
Organisme

Objet

Montant

Service

Association La Méridienne

Cotisation 2018

200,00 DGADT

Ordre des Architectes

Cotisation 2018

700,00 Direction des Ressources

Initiative Cœur d’Hérault

Cotisation 2018

Initiative Pic Saint Loup

Cotisation 2018

SMETA (Syndicat Mixte d’Études et de Travaux de
l’Astien)

Cotisation 2018

2 000,00 Établissement Béziers

Face Hérault

Cotisation 2018

1 200,00 RSE – Qualité

Observatoire Amarok

Adhésion 2018

500,00 DGADT

Association CIP de Montpellier (Centre
d’Information sur la Prévention des difficultés des
entreprises)

Cotisation 2018

150,00 DAE

Agence Locale de l’Energie

Cotisation 2018

120,00 DAE

Agropolis International

Cotisation 2018

535,00 DAE

Créalia Occitanie

Cotisation 2018

100,00 DAE

Association de Préfiguration du Grand Site Canal
du Midi

Cotisation 2018

PFCA 34 (Plate-Forme de la Création d’Activités
de l’Hérault)

Cotisation 2018

50,00 DGADT

600,00 DF – Création

1 000,00 Établissement Béziers

450,00 DF - Création

Le Bureau a validé les cotisations proposées.
Le Président soumet ce point au vote de l’AG.
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Résultat du vote :
Nombre de votants : 41
Pour : 41

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération 2018/032
L’Assemblée Générale valide le paiement des cotisations à :
- Association La Méridienne d’un montant de 200 €
- Ordre des Architectes d’un montant de 700 €
- Initiative Cœur d’Hérault d’un montant de 50 €
- Initiative Pic Saint Loup d’un montant de 600 €
- SMETA (Syndicat Mixte d’Études et de Travaux de l’Astien) d’un montant de 2 000 €
- Face Hérault d’un montant de 1 200 €
- Observatoire Amarok d’un montant de 500 €
- Association CIP de Montpellier d’un montant de 150 €
- Agence Locale de l’Energie d’un montant de 120 €
- Agropolis International d’un montant de 535 €
- Créalia Occitanie d’un montant de 100 €
- Association de Préfiguration du Grand Site Canal du Midi d’un montant de 1 000 €
- PFCA 34 d’un montant de 450 €

6. Subventions
Le détail des demandes de subventions est présenté en annexe 6.
Organisme

Objet

Partenariat Made in Midi
Société Sixteam (Kito de
Pavant)

Renouvellement du partenariat
économique, en respectant l’esprit qui
présida à son élaboration. À savoir :
«d’inscrire ce partenariat dans le
cadre du développement de la filière
nautique, en mettant en avant le rôle
prépondérant de Kito DE PAVANT
dans la fédération des acteurs de ce
secteur. »

Partenariat avec l’Office
de Tourisme et des
Congrès de Montpellier
Méditerranée Métropole
(OT3M)

Renouvellement de la convention qui
a pour objectif de définir les règles de
coopération
entre
l’Office
de
Tourisme et des Congrès et la CCI de
l’Hérault
pour
renforcer
le
développement du tourisme et
contribuer à un développement
durable, créateur de richesses,
d’activités et d’emplois.
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Montant

Service

2 500,00 DGADT

10 000,00 DGADT
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Associations Commerçants

16 600,00

Cap Avenir Béziers

Fête de la noisette de mer + diverses
animations musicales + marché d’art
+ floralies

400,00

Association Bédaricienne
de Commerce (ABC)
Bédarieux

Braderie « Les
République »

la

400,00

Association Centre-ville
Biterrois (ACCVB) Béziers

Animations 2017 (Noël, Fête des
Mères…)

800,00

Association des
Commerçants des Halles
Béziers

Ateliers culinaires – Fête du Rosé –
Foire au gras dans les halles

400,00

BACV Béziers

1) Festival Musicorama à La Villette :
participation de 3 artisans de Béziers
sur le stand de la BACV
2) Colloque national des Villes des
Métiers d'art - Action d'envergure
Fête du pointu + Marché de Noël +
Chasses au trésor

800,00

1) Journée du Lac de Jouares très
appréciée + marché nocturne +
tombola + ateliers + ventes aux
enchères
2) Loto du Téléthon (dons de
commerçants
pour
œuvre
caritative) :
3) Tombola des fêtes
ACAI Pézenas
In vino veritas : parcours des vins
permettant
aux
visiteurs
de
découvrir les plus belles cours
d’hôtels particulier
Union Professionnelle de la Animations de Noël et Halloween
rue Conti Pézenas
(déco vitrines)
Association Serviannaise
Corso fleuri + diverses animations
des Commerçants et
dont Foire d’automne et marché de
Artisans (ASCA) Servian
Noël
Les Commerçants
Grande braderie valarasienne (100
Valrassiens (LCV) Valras
exposants) + nombreuses autres
plage
animations
Clermont à Plein Cœur
Association très dynamique
Clermont l’Hérault
ACALF Fabrègues
Foire de la Gardiole

400,00

Association des
Commerçants du Grau
d’Agde
Association des
commerçants & Artisans
du Canton d’Olonzac
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folies

de

DGADT
(détail ci-après)

200,00

200,00

200,00
300,00

600,00

800,00
400,00

Page 35 sur 39

Le Grand Ganges

Nouvelle équipe : mardis de l’été

400,00

Gignaction Gignac

Participation groupée à la foire de
Gignac
Course d’orientation en juin et
renouvellement Label Village étape

400,00

LCA Lodève

Ventre qui glisse

800,00

ACAP Paulhan

Foire des couleurs, salon artisanal,
marché producteurs et commission
économique
Association
très
dynamique
regroupant des entreprises de tous
secteurs
Festival rock

400,00

Printemps du Pic et soirées estivales

400,00

Quartier en souffrance, besoin de
soutien pour les animations

300,00

Salon des livres et des arts

300,00

Fête des commerçants pour la fin
des travaux suite aux dégâts causés
par la neige
Animation de Noël sur une journée,
animation musicales, jeux ludique,
tour de calèche, loterie…
Lost Sixties (animation autour des
années 50)
Dynamique,
vide
grenier
et
animations et déambulations
Salon nocturne de l’été

500,00

Week-end circuit Harleys

400,00

Dynamiser le trafic sur ce pôle qui se
trouve aux portes de Montpellier et
du Pic St Loup avec de la
signalétique,
une
grosse
communication et une action de coworking à travers d’évènements
Fête Franco-Belge : faire connaître
leurs commerces, leurs produits aux
touristes

600,00

Cap Larzac Le Caylar

ENTREPIC Saint Martin de
Londres
Association des
Commerçants Matellois
Les Matelles
Les Pros de Saint Mathieu
de Tréviers
Parvis de l’Hôtel de Ville
Montpellier
Association Figuerolles
Montpellier
Estanove Montpellier

Jacou Par’cœur Jacou

Lattes Port Ariane
ACAPL Pérols
Saint Gély Cœur de Village
Dynamique du Littoral
Carnon
Association des entreprises
du Pôle d’Activité Sainte
Julie Montferrier sur Lez

Association des
Commerçants Artisans
Agriculteurs Ostréiculteurs
Loupian
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300,00

400,00

300,00

500,00

800,00
400,00
400,00

300,00
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ACCIM Marseillan La Belle

Association des
commerçants et artisans
Balarucois
Association des
commerçants et
entreprises Mèzois
Association des
commerçants de Poussan
Association Villeveyracoise
des commerçants et
artisans Villeveyrac
Union commerciale les
Vitrines de Sète

Village de Noël, animations,
décorations,
fanfares : communication, flyers
radio affiches
Marché de Noël

400,00

1 000,00

Festivités de Noël avec chars,
mascottes, traineau du père Noël,
pena …
Tombola gratuite urticante : frais de
communication
Nouvelle association créée le
29/03/2018

400,00

Hivernales de Sète : sono, éclairage,
déco, frais de communication,
location barnum

500,00

300,00
200,00

Le Bureau a validé les subventions proposées.
Le Président soumet ce point au vote de l’AG.
Résultat du vote :
Nombre de votants : 41
Pour : 41
Contre : 0

Abstention : 0

Délibération 2018/033
L’Assemblée Générale valide le paiement des subventions à :
- Made in Midi, Société Sixteam d’un montant de 2 500 €
- Office de Tourisme et des Congrès de Montpellier Méditerranée Métropole d’un montant
de 10 000 €
- Associations de commerçants pour un montant total de 16 600 €

7. Informations de l’Assemblée Générale
7.1 Représentations de la CCI dans les instances ou entités extérieures
Le tableau des représentations de la CCI dans les instances ou entités extérieures est porté à
la connaissance des membres de l’assemblée Générale en annexe 7.
L’Assemblée Générale prend connaissance des représentations de la CCI dans les instances
ou entités extérieures.
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7.2. Délégations de signatures
L’ensemble des délégations de signature est porté à la connaissance des membres de
l'assemblée générale en annexe 8.
L’Assemblée Générale prend connaissance des délégations de signature.

8. Questions diverses
Le Président donne les principales dates à venir en 2018 :


























Jeudi 28 juin : Assemblée Générale CCI Occitanie
Lundi 2 juillet : Printemps des Réseaux à l’Hôtel du Département de 13h30 à 23h00
Mardi 3 juillet : Bureau CCI Hérault en présence des syndicats patronaux et
professionnels
Jeudi 5 juillet : Rencontre « Entrepreneurs en forme : Comment allier performance et
bien-être à 17h00 à MBS, organisé par la Fondation MMA et l’Observatoire Amarok
Samedi 25 et dimanche 26 août : Grand Bazar à Sète (Fête de la Saint Louis)
Mercredi 5 septembre : Bureau CCI Hérault
Jeudi 13 septembre : Bureau CCI Occitanie
Vendredi 14 et samedi 15 septembre : Grand Bazar de Béziers
Lundi 17 septembre : Séminaire des élus
Mardi 18 septembre : Visio commerce à Béziers (matin) et à Sète (après-midi)
Mardi 18 septembre : Trophée Septuors au Pasino de La Grande Motte
Mercredi 19 septembre : Bureau CCI Hérault
Jeudi 20 septembre : Assemblée Générale CCI Occitanie
Mercredi 3 octobre : Bureau CCI Hérault
Vendredi 5 octobre et samedi 6 octobre : Grand Bazar d’automne à Montpellier
Jeudi 11 octobre : Forum de la création « Entreprendre en biterrois » 2018
Jeudi 11 octobre : Bureau CCI Occitanie
Mercredi 17 octobre : Bureau CCI Hérault
Jeudi 18 octobre : Conférence semaine "Entreprendre en Franchise" à 18h00 à CCI
Entreprises
Mardi 23 octobre : Assemblée Générale CCI France
Jeudi 25 octobre : Assemblée Générale CCI Occitanie
Mercredi 7 novembre : Bureau CCI Hérault
Mercredi 21 novembre : Bureau CCI Hérault
Jeudi 22 novembre : Bureau CCI Occitanie
Mercredi 28 novembre : Assemblée Générale CCI Hérault
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Mercredi 5 décembre : Bureau CCI Hérault
Jeudi 6 décembre : Assemblée Générale CCI Occitanie
Vendredi 7 décembre : Place Créative au Corum de Montpellier
Mercredi 19 décembre : Bureau CCI Hérault

Philippe Nucho, secrétaire général adjoint de la Préfecture de l’Hérault, ne sera pas long, car
il a pris la parole tout à l’heure sur un sujet majeur. Il indique qu’il s’agit d’une réforme
profonde du pays et que le moment est crucial pour la CCI comme il l’est dans d’autres
secteurs puisque le pays est en cours de transformation profonde. Il est un peu rassuré en
entendant les élus de la CCI, parce qu’il les sent extrêmement réactifs et impliqués et déjà
projetés dans la phase d’après qu’ils ont anticipé. Le rôle de la tutelle va être de remonter
très fidèlement les propos entendus aujourd’hui. Monsieur Nucho rendra bien évidement
compte de la séance d’aujourd’hui à Monsieur le Préfet de façon à ce que tout ce qui a été
dit ne reste pas lettre morte et soit relayé.
Il rappelle que la discussion sur la Loi Pacte ne fait que commencer et que les annonces et
discussions avec le président de CCI France ne sont pas figées puisque l’on entre dans une
phase d’échanges. Il faudra attendre encore quelques semaines ou quelques mois pour être
réellement fixé sur le contenu de cette Loi. En tout cas, le territoire de l’Hérault est un
territoire dynamique, qui avance, très fort et très vite, tant au plan démographique
qu’économique. Certains territoires seront donc en beaucoup plus grande difficulté que
l’Hérault. Monsieur Nucho indique que les services de l’État sont eux-mêmes en perpétuelle
réforme et ont l’habitude de se serrer la ceinture déjà depuis fort longtemps. Dans quelques
semaines des annonces seront faites sur l’organisation territoriale de l’État qui impacteront
encore les services pour les réformer et les faire avancer. On peut regretter d’être quelque
fois un peu sous la contrainte, mais on ne se réforme vraiment que lorsqu’on y est contraint.
Il convient de faire preuve d’imagination et de créativité pour ressortir toujours plus fort et
plus dynamique, ce que font tous les entrepreneurs !

L’ordre du jour étant épuisé, plus aucune sollicitation, remarque, ni commentaire n’émanant
des Elus, le Président remercie les participants de leur présence et clôture la séance.
Établi à Montpellier, le 27 juin 2018

Alexandre CHAUVOT
Secrétaire de Séance
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André DELJARRY
Président de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Hérault
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