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Discours introductif du Président Deljarry
« Monsieur Pascal Otheguy, Secrétaire Général de la Préfecture de l’Hérault, représentant
Monsieur le Préfet, Pierre Pouëssel,
Monsieur Pascal Théveniaud, représentant la DIRECCTE, Unité Territoriale de l’Hérault,
Messieurs Didier Redon et Stéphane Klutsch, Commissaires aux Comptes,
Chers Membres élus de la CCI Hérault,
Chers Membres associés et conseillers techniques,
Mesdames et Messieurs,
Soyez les bienvenus à notre Assemblée Générale dont les sujets principaux seront nos futures
actions au service des entreprises et des territoires, et l’évolution de notre institution.
Avant de démarrer sur ces sujets j’aimerais faire un point de conjoncture.
En 2017, l’économie nationale et régionale ont bénéficié d’une amélioration, les créations
d’entreprise ont continué d’être soutenues …
Globalement, les volumes d’affaires ont progressé, notamment dans la construction, les
services et l’industrie.
Dans le même temps, le commerce a progressé, mais dans une moindre mesure et
l’hôtellerie-restauration s’est stabilisée.
En 2018, la tendance positive devrait être la même tant sur l’activité que sur l’emploi.
Le 11 avril, la « Rencontre Eco » organisée en partenariat avec la Banque de France,
permettra d’affiner notre analyse au niveau du département de l’Hérault.
Cette tendance de l’économie nous conforte dans nos actions d’appui aux entreprises et aux
territoires qui sont nombreuses :
Je citerai :
- la Foire de Béziers qui a accueilli 18 000 visiteurs la semaine dernière et je rappelle les
3 millions d’investissements pour rénover le Parc des expositions. Nous avons
commencé par l’installation du système de chauffage et de climatisation du Hall 3 et
nous enchaînons avec la définition du programme de rénovation avec le choix d’un
maître d’œuvre au printemps afin de lancer les consultations des différents corps de
métiers à l’automne ;
- notre participation à Escale à Sète qui nous a donné l’opportunité hier de présenter
avec Jean-Guy Marjourel, Patrick Hanot, Patrick Ceccotti, Jean-Marie Sevestre et
Véronique Britto nos propositions sur l’économie bleue à savoir les produits de la mer
et de la lagune, le nautisme, le commerce du bassin de Thau ;
- l’organisation de l’Assemblée Territoriale des ambassadeurs le 3 avril au Crès sur
l’innovation ;
- l’accueil des jeunes entreprises les 13 et 14 mars à Béziers et Sète puis le 4 avril à CCI
Entreprises pour leur présenter les services de la CCI et l’intérêt des réseaux
économiques ;
- l’organisation d’Intersud mobilisant plus de 150 grands donneurs d’ordre et soustraitants industriels talentueux à Béziers les 29 et 30 mai.
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Je ne citerai pas ici toutes nos actions, elles sont détaillées dans l’agenda qui vous a été
remis.
Mais je rappelle simplement que la CCI Hérault c’est chaque année :
- 3 000 participants aux rencontres B to B, ateliers et petits déjeuners d’informations
organisés par la CCI.
- 1 300 projets de développement et de croissance accompagnés.
Je lance un appel à tous, venez et joignez-vous aux entrepreneurs lors de nos rencontres et
événements.
C’est important pour le rayonnement de la CCI Hérault !
D’autant plus que nous vivons une période de profondes mutations avec d’une part :
- la révolution des transitions numérique et environnementale,
Et d’autre part :
- les nécessaires transformations de notre modèle économique français.
C’est ainsi qu’au niveau national, le Pacte : "Plan d'action pour la croissance et la
transformation des entreprises" et la Réforme de la formation professionnelle et de
l’apprentissage, vont largement faire bouger les lignes.
Cela se traduira par des évolutions de l’ensemble des Chambres de Commerce et d’Industrie,
au niveau des Centres de Formalités des Entreprises, des organismes de formation et du
soutien à l’export.
De plus, nous devons faire face, dès cette année et depuis le 1er janvier, à une baisse de 22%
de nos ressources, représentant plus de 2 millions d’euros.
Cela ne nous empêche pas de lancer les travaux de réaménagement du plateau de l’ancien
hôtel d’application du CFA de Béziers pour 400 000 euros afin d’y accueillir les services
actuellement basés allées Paul Riquet. Sous la houlette de Guillaume Abello, 1er VicePrésident de la CCI, un maître d’œuvre a été choisi et les consultations des différents corps de
métiers sont lancées cette semaine avec un objectif de début des travaux en juin pour un
déménagement cet automne. Parallèlement, nous avons choisi des locaux Passage Paul
Riquet, car il est important de conserver une présence en centre-ville, proche des
commerçants. Nous évoquerons ce point tout à l’heure.
Nous continuons aussi d’avancer sur le projet de Nouveau Campus qui regroupera
Montpellier Business School, le CFA de Montpellier, le siège de la CCI et l’antenne de la CCI
régionale. Je rencontre la SERM vendredi avec Dominique Guérin à ce sujet.
Nous finalisons le transfert à la CCI régionale de l’immobilier du CFA de Béziers pour que la
Région Occitanie, financeur des CFA, puisse délibérer sur notre demande de subvention afin
de démarrer les travaux de rénovation de plus de 5 millions d’euros. Notre assemblée
générale du 27 juin aura à délibérer sur ce sujet.
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Nous allons devoir repenser totalement notre organisation.
Nous allons devenir une structure plus resserrée mais avec une marque forte.
Réinventons notre modèle économique comme d’autres l’ont fait avant nous : La Poste,
France Télécom, EDF, GDF… nous ne sommes pas les seuls à être impactés par les révolutions
en marche.
Toute l’économie est concernée …
Les travaux de transformation de nos missions vont se dérouler très rapidement maintenant,
dès le mois d’avril.
Les résultats vous seront présentés lors de notre Assemblée Générale du 27 juin.
Nous sommes tous ici des chefs d’entreprise et dirigeants en responsabilité, conscients de la
nécessaire réduction des déficits publics et de la réduction des charges qui pèsent sur nos
entreprises.
C’est dans cette période de transformation qui sera délicate que je sais pouvoir compter sur
votre capacité à être inventif et force de proposition, que ce soit pour les missions de la CCI,
comme pour l’avenir des personnels qui en font la richesse et l’expertise.
C’est dans cette période que je sais pouvoir compter sur votre esprit de groupe issu de votre
engagement dans le monde patronal, porté au sein de la CCI Hérault.
Béziers, Montpellier, Sète, tous unis pour la réussite de la transformation de la CCI Hérault.
Je vous remercie de votre attention.
Avant de démarrer nos travaux, je souhaite revenir sur les attentats de Carcassonne et de
Trèbes qui montrent que malgré les fondations de notre société, nous ne sommes pas à l’abri
de drames qui peuvent bouleverser nos vies. En tant que chefs d’entreprise, nous devons faire
preuve de solidarité avec nos voisins audois durement touchés vendredi dernier. Je vous
propose de rendre hommage au Lieutenant-Colonel Arnaud Beltrame qui a donné sa vie au
cours de la prise d’otage afin de sauver celles de civils. Je vous remercie d’observer une
minute de silence.
Merci. »

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.
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1. Approbation des procès-verbaux des AG du 29 novembre 2017 et 18 janvier 2018
L’Assemblée Générale a été appelée à approuver les projets des procès-verbaux des AG de
la CCI du 29 novembre 2017 et 18 janvier 2018.
Le Président soumet ce point au vote de l’AG.
Résultat du vote :
Nombre de votants : 51
Pour : 51

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération 2018/004
L’Assemblée Générale approuve les procès-verbaux des AG de la CCI de l’Hérault du 29
novembre 2017 et 18 janvier 2018.

2. Direction Générale
2.1. Point d’actualité
De nombreux projets du Gouvernement, actuellement en discussion, portent en eux des
conséquences importantes sur les conditions d’exercice des missions de nos CCI. Dans ce
contexte, notre réseau doit s’adapter à ce futur environnement dont les contours ne sont
pas encore totalement connus à ce stade.
Pour permettre à chacune et à chacun de comprendre le contexte d’évolution des grandes
missions du réseau, voici un point de situation sur les principaux projets en cours du
Gouvernement, qui nous conduisent sans aucun doute vers une transformation des CCI.
1. Le contexte de l’année 2018
La loi de Finances pour 2018 comprend une réduction de 150 millions d’euros de la Taxe
pour Frais de CCI pour l’ensemble du réseau consulaire, soit -21,7% hors fonds de
péréquation. À répartition constante, c’est une diminution de 2,2 millions d’euros pour la
CCI de l’Hérault !
La CCIR a lancé 3 groupes de travail pour proposer des mesures de repositionnement des
activités et d’optimisation des charges, avec une nouvelle répartition de la TFC. Un projet de
budget rectificatif de la CCIR sera élaboré courant avril, pour un budget rectificatif CCI
Occitanie voté à l’Assemblée Générale du 28 juin prochain, permettant aux CCIT de
connaitre le montant de leur TFC 2018.
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Le Bureau de la CCI de l’Hérault travaillera dès le mois d’avril sur un projet de redéfinition
des missions de la CCI induisant une réorganisation des services qui se traduira par un
budget rectificatif 2018. Le résultat de ces travaux sera présenté à l’Assemblée Générale du
27 juin.
Les Inspections ont remis leur rapport au Gouvernement, mais ce dernier n’a pas été rendu
public. L’une des principales préconisations figurant dans ce rapport, selon les informations
dont dispose le réseau, consisterait en l’interdiction de financer par la TFC, les activités de
formation (y compris l’apprentissage…) et les équipements gérés (aéroports, ports, parcs des
expositions, palais des congrès…). Des scénarii d’évolution de la TFC dont un scénario
envisageant sa suppression pure et simple, comme chez nos voisins espagnols il y a quelques
années, auraient été étudiés.
Il convient de préciser que ce rapport contient des préconisations que le Gouvernement est
libre de suivre ou de ne pas suivre.
Concernant les différents projets du Gouvernement susceptibles d’avoir un impact sur les
activités opérationnelles de nos CCI, les textes, pour la plupart, sont toujours en cours
d’élaboration.
Ce faisant, seules des mesures d’optimisation pourront être prises dans le cadre du budget
rectificatif 2018. Ce sont les budgets 2019 et 2020 qui devront porter traduction des
orientations plus structurelles définies en fonction des textes votés par le Parlement, d’ici à
l’automne.
Trois projets du Gouvernement auront un impact significatif sur l’activité de nos Chambres :
 La réforme de l’apprentissage,
 La suppression des CFE,
 La réorganisation du soutien à l’exportation.

2. Réforme de l’apprentissage
Vous trouverez en annexe 1 le dossier de présentation à la presse de ce projet de réforme.
De nombreuses inconnues subsistent encore et devraient être explicitées dans le texte du
projet de loi présenté par le Gouvernement dans les prochaines semaines. Des textes
réglementaires seront nécessaires pour définir, dans le détail, le nouveau fonctionnement
de l’apprentissage. Ils ne devraient pas intervenir avant la fin de l’année. Dans ce contexte, la
réforme de l’apprentissage ne devrait être pleinement opérationnelle qu’après 2019.
Les nouvelles règles de financement, qui prévoit le calcul d’un coût de formation national
par les branches professionnelles, rendent toutefois nécessaires des efforts de réduction des
coûts de formation dans tous les établissements, bien qu’ils ne soient pas tous concernés au
même titre. Des efforts d’accroissement des effectifs dans certaines sections
d’apprentissage sont également nécessaires.
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L’enveloppe consacrée aux financements des investissements pose question : comment les
Régions pourront-elles faire face aux nombreux projets avec 180 millions sur le plan
national ?
La réforme de l’apprentissage va conduire à une évolution du portefeuille des formations de
nos CCI, qu’elles soient en alternance ou non ; et ce quels que soient leurs niveaux.
L’ouverture à davantage de libre concurrence entre les CFA pourrait être favorable aux
formations dispensées par nos Chambres qui ont d’excellents taux de placement. Dans
certains cas, celui des TPE employeurs d’apprentis en particulier, les contrats pourraient
bénéficier de meilleures conditions de financement qu’aujourd’hui.
Concernant la collecte, l’URSSAF devrait être l’unique collecteur de la taxe d’apprentissage.
Néanmoins, l’activité de collecte devrait demeurer dans son format actuel jusqu’en 2019.
3. Suppression des CFE
Le projet de loi PACTE – Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des
Entreprises – prévoit, à ce stade préliminaire, la suppression de tous les CFE et leur
remplacement par un service dématérialisé. La suppression interviendrait en janvier 2021.
Une étude d’impact est nécessaire pour évaluer les conséquences de cette suppression
éventuelle pour les différentes catégories de créateurs d’entreprise.
Les CCI conserveraient leur mission d’accompagnement des entreprises pour
l’accomplissement des formalités et bénéficieraient de la transmission des informations
enregistrées sur la plate-forme nationale afin de continuer à alimenter leur fichier.
Pour la CCI de l’Hérault, ce sont 9 ETP qui ont traité 21 000 formalités et généré un chiffre
d’affaires de 75 K€ en 2017.
Les autres activités liées aux formalités, telle que la délivrance des cartes d’agent immobilier
et les cartes de commerçants ambulants, ne sont pas impactées par cette réforme.
4. Réorganisation du soutien à l’exportation
Les principes retenus par le Premier Ministre reconnaissent un rôle important aux CCI dans
l’accompagnement des entreprises à l’export, aux côtés de Business France. Fort de son
réseau international, Business France apportera les expertises pays, tandis qu’il reviendra
aux CCI de mobiliser leur connaissance fine du territoire pour identifier de nouveaux primo
exportateurs et conseiller les entreprises exportatrices pour augmenter leur chiffre d’affaires
à l’international.
Si la réorganisation ne devrait pas avoir d’impact sur l’emploi, elle conduira certains
collaborateurs à faire évoluer leur activité. Le rapprochement avec Business France allégera
considérablement leur travail de recherche sur les pays et leur permettra de consacrer plus
de temps au terrain, auprès des entreprises. De même, il conviendra de déployer
l’organisation régionale votée le 28 septembre 2017. Un système unifié de gestion de la
relation clients (GRC), partagé par tous les acteurs du soutien au développement
international, renforcera leur efficacité sur le terrain.
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À ce stade, il n’est pas envisagé que le rapprochement des équipes de la CCI et de Business
France se traduise par la constitution d’une nouvelle structure.
C’est dans ce contexte que l’Assemblée Générale de CCI France a voté, le 6 mars 2018, la
délibération jointe en annexe 2 afin de faire évoluer le réseau des CCI. Elle prévoit
notamment :
-

L’externalisation de toutes les activités de formation
La définition d’un socle commun de services au niveau national
L’étude de la transformation des CCI en Établissements Publics à caractère Industriel
et Commercial (EPIC).

Une AG extraordinaire de CCI France est envisagée courant avril afin de présenter en détail
les modalités de cette évolution du réseau.
L’Assemblée Générale prend connaissance de cette information.

2.2. Transformation des délégations de Béziers et Sète en Établissements
Depuis sa création en décembre 2016, la CCI de l’Hérault est présente sur l’ensemble du
département, déployant ses dispositifs d’accompagnement des entreprises indifféremment
sur tout le territoire, signant des conventions de partenariats avec toutes les
intercommunalités, dynamisant le commerce à Béziers, Sète, Montpellier, développant le
tourisme à travers notamment le Club des croisières à Sète, entreprenant d’importants
travaux de rénovation du Parc des expositions de Béziers et du CFA de Béziers,
réaménageant l’ancien hôtel d’application pour le transfert des services actuellement situés
allée Paul Riquet, prenant en location un espace en centre-ville de Béziers afin de conserver
une proximité avec les commerçants. Le bilan de sa 1ère année de vie est donc largement
positif. Ce résultat a été obtenu grâce à la cohésion de l’équipe d’élus qui a insufflé son envie
de réussir et son dynamisme aux services de la CCI qui ont été organisés afin de mettre en
œuvre la stratégie définie.
Le Président a toujours veillé à ce que la CCI parle d’une seule voix auprès de l’ensemble des
parties prenantes, que ce soit à Béziers, Montpellier ou Sète pour que son unité ne puisse
pas être remise en cause. Une CCI dispose d’un seul et unique Président qui la représente
dans tous les actes et prises de paroles.
À l’heure des importantes réformes qui vont complètement redessiner les CCI, il est
primordial que le Président soit considéré par les parties prenantes comme le seul
représentant de la CCI. C’est d’ailleurs ce qu’ont choisi les élus du biterrois en confiant à
leurs cinq représentants au sein du Bureau élargi de la CCI de l’Hérault le soin d’animer
l’établissement de Béziers en désignant Olivier Leyssenot comme élu référent, Guillaume
Abello étant 1er Vice-Président de la CCI de l’Hérault et Stéphane Mouton étant membre du
Bureau de la CCIR Occitanie.
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À Sète, les élus ont mis en place une présence au Bureau de la CCI assurée en alternance par
leurs deux représentants au Bureau élargi, Florent Tarbouriech et Olivier Ganivenq.
Alors que l’État étudie une réforme de la carte consulaire où les CCIT pourraient être
transformées en CCI locales, établissements de la CCIR sans personnalité juridique, la
transformation des délégations de Béziers et Sète en établissements de la CCI de l’Hérault
constituerait un acte important renforçant l’unité de la CCI. La présence de la CCI à Béziers et
à Sète serait maintenue et un élu du biterrois serait obligatoirement vice-président de la CCI
ainsi qu’un élu sétois serait obligatoirement vice-président de la CCI. Actuellement,
Guillaume Abello est 1er Vice-Président et Florent Tarbouriech est Vice-Président.
Le Bureau a donné un avis favorable.
Guillaume Abello indique que depuis le début de la mandature, conformément aux
convictions initiales qui ont porté notre engagement, nous avons tous œuvré dans le sens de
l’intérêt général et il s’en réjouit. Le Président vient de faire état de l’avancement de nos
projets en cours et Guillaume Abello s’y associe pleinement, mais pleinement jusqu’à ce jour
et il est très sincèrement fier du travail accompli sur l’année qui vient de passer.
Cependant, il a sur ce sujet-là, sur cette délibération, un désaccord profond, non pas sur le
fond qui mérite d’être débattu et qui sera très certainement très intéressant, parce que la
lumière jaillit toujours de la discussion, mais sur la forme avec laquelle elle est proposée. Il
ne lui semble pas que cette délibération soit sur le bon calendrier, parce que nous avons
tous reçus l’ordre du jour de l’Assemblée Générale dans laquelle apparaissait ce sujet-là, et
nous l’avons découvert au sein de la Délégation et nous nous sommes penchés sur cette
problématique.
Or, les élus biterrois, pour leur grande majorité, et pas à l’unanimité, ont souhaité qu’il y ait
un véritable débat qui soit mené et qu’un échange d’idées soit permis et que nous puissions
avancer et éventuellement trouver un consensus, parce que, et c’est extrêmement
important, le décret de 2016, qui a été l’acte fondateur de la CCI Hérault, prévoyait les 2
Délégations de Béziers et Sète. Et aujourd’hui, d’un revers de main, parce que nous nous
précipitons et ne prenons pas le temps de réfléchir et d’avancer sereinement tous ensemble
encore une fois pour être unis, nous prendrions cette délibération ?
Guillaume Abello ajoute, que, comme le Président l’a dit, l’efficacité de notre engagement
sur le territoire héraultais sera plein et entier et il s’y associe pleinement. Il souhaiterait
aujourd’hui que l’on continue dans ce sens et il appelle donc ses collègues à se donner le
temps que mérite cette décision, à l’échange, à un débat constructif dans la sérénité, sans se
précipiter, car ce n’est absolument pas sur le fond, mais c’est plutôt sur la forme qu’il est en
désaccord.
Florent Tarbouriech indique, qu’à quelques mots prêts, il a envie de dire exactement la
même chose que Guillaume Abello. Il commence par remercier et féliciter le Président pour
le super bilan et pour avoir réussi à fédérer tous les élus du département derrière ce beau
projet. Il considère que si la transformation des délégations en établissements est
inéluctable, les élus de la CCI n’ont pas à être plus royalistes que le roi, alors que, comme le
dit le Président, l’État étudie une réforme. Il faut donc que les élus de la CCI prennent aussi
le temps de l’étudier et ça ne se fait pas en un jour, pas en un vote et pas à la volée.
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Alors qu’il a fallu passer beaucoup de temps à convaincre les sétois et les gens autour du
bassin de Thau et autour du bassin Biterrois à voter pour notre liste, il trouve dommage de
passer en force, style 49.3, de prendre rapidement des décisions aussi importantes sans
avoir le temps d’en discuter, d’échanger et bien sûr trouver la bonne manière d’opérer cette
transformation inéluctable. Il considère qu’il y a juste une manière et un timing et un respect
vis-à-vis des électeurs et des élus.
Le Président répond qu’il est faux et injuste de dire que l’on n’a pas abordé le sujet avant. Il
rappelle qu’il s’est rendu à Béziers avec la totalité du Bureau pour rencontrer les élus
biterrois, au mois de décembre puis au mois de janvier pour expliquer la nouvelle
organisation que nous mettions en place. Entre temps, sous la houlette de Guillaume Abello,
les élus biterrois ont été réunis et des explications ont été données. Certes, on pourrait dire
que les choses sont rapides, mais est-ce que l’État nous a posé la question ou laissé le temps
de la réflexion sur la réduction de 22% de notre ressource fiscale en 2018 qui est effective
depuis janvier ?
Le Président ajoute que les élus ont une Institution à faire fonctionner, que certains diront
peut-être que les économies sont petites, mais elles viennent s’ajouter à toute l’énergie
dépensée par Guillaume Abello, Stéphane Mouton et lui pour céder cinq des six parts de
l’aéroport de Béziers au Département et à la Région afin de limiter la participation de la CCI à
150 000 €, alors que l’équipe précédente ne l’a pas fait. La CCI ne peut pas continuer à
fonctionner comme si rien ne s’était passé, comme si nous n’avions pas perdu plus de
2 millions d’euros depuis le début de l’année. Or, une Délégation engendre des frais
administratifs et comptables, car il faut présenter des comptes distincts. Alors certains diront
que 50 000 euros ici et 50 000 euros là, ce n’est pas significatif, mais c’est une somme
d’économies de cet ordre qui feront les 2 millions que nous devons trouver ! Il faut donc
commencer dès à présent avant de nous atteler à la réorganisation que nous allons
annoncer au personnel qui constituera la deuxième chose négative que l’on sera obligé de
faire en 2018 avec regrets.
Le Président appelle les élus à rester soudés, à continuer à s’investir dans les projets comme
hier à Sète et la semaine dernière à Béziers. Il est impératif que les élus décident comme des
chefs d’entreprise en charge de cette institution et il indique qu’il ne faut pas compter sur lui
pour rendre négative la fin de la mandature. Cette mandature sera positive et les actions
entreprises seront réalisées sur tous les territoires.
Le Président passe la parole au Secrétaire Général de la Préfecture.
Pascal Otheguy ne voudrait pas intervenir plus dans ce débat qui est un débat de fond qu’il
sent profond, mais dont il a pu comprendre dans les deux interventions des deux viceprésidents, qu’ils sont d’accord avec la philosophie générale et qu’il s’agit donc plus d’une
question de tempo sur le principe. Il a cru comprendre que ce débat avait déjà commencé à
Béziers et à Sète quand le Président s’est déplacé à la rencontre des élus et il suppose que
les uns et les autres ont échangé.
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Il a compris que les élus étaient d’accord sur la finalité, qui est fondée sur l’appréciation du
sens de l’histoire de la transformation des CCI, puisque sur les 13 CCI départementales de la
région, 11 ont déjà réalisé cette opération face aux contraintes, dont l’État assume
pleinement sa responsabilité puisqu’il est générateur du fait que les recettes des CCI sont en
diminution et qu’il faut donc réagir en chef d’entreprises puisque c’est effectivement la
culture des CCI.
Pascal Otheguy ajoute qu’il a bien compris que le débat portait sur le calendrier dans un
contexte où les choses vont assez vite et où il y aura des annonces de l’État à brève
échéance, lors de la présentation du projet de loi PACTE, le 2 mai, au Conseil des Ministres
qui entraineront des évolutions pour les CCI.
L’État soutient pleinement la proposition faite par le Président Deljarry qui est de dire
« allons-y », on est déjà globalement un peu tardif, mais il fallait passer par ces différentes
étapes, mais allons-y, car nous avons une contrainte immédiate, c’est la trésorerie et on a
une contrainte très probable c’est la réorganisation, allons y maintenant, débattons-en
certes et on a déjà commencé, mais il me semble que la proposition qui est faite par le
Président Deljarry est la plus raisonnable et la plus entrepreneuriale en terme de
positionnement, donc elle a le plein soutien de l’État qui n’en attend pas moins de
l’opérateur CCI.
Le Président Deljarry remercie Monsieur le Secrétaire Général et rappelle qu’il avait été reçu
par le Préfet, le Sous-Préfet et le Secrétaire Général afin de recueilli leur avis et qu’il s’était
entretenu aussi avec le Président de la CCIR, ce qui montre bien que les décisions sont
réfléchies, même si elles sont prises rapidement.
Florent Tarbouriech souhaite préciser qu’il n’y a pas eu de débat, mais une annonce très
directe que des évolutions allaient arriver, qu’un changement allait avoir lieu. Il arrive
aujourd’hui sous des prétextes budgétaires, alors qu’on peut très bien licencier une partie
du personnel sans supprimer les Délégations. Il ajoute que la notion d’urgence est cachée
derrière la question du budget.
Florian Masoni demande quelles sont les conséquences pour Béziers et Sète de cette
transformation.
Le Président répond qu’il n’y a pas de conséquence autre qu’administrative. Il n’y aura plus
de Président de Délégation, mais c’est déjà le cas à Béziers où cinq élus biterrois membres
du Bureau sont référents avec un animateur. Sur Sète, ce serait la disparition de la
présidence de Délégation occupée par Florent Tarbouriech qui n’en demeure pas moins viceprésident de la CCI Hérault. Dans l’organisation générale, tous les élus deviennent élus de la
CCI Hérault et poursuivent leur travail. Quand on voit l’activité développée sur le biterrois et
sur Sète en un an, et bien sûr aussi sur Montpellier, on constate qu’aucun territoire n’a été
oublié.
Le Président donne le résultat du vote qui est passé au Bureau tout à l’heure à bulletin
secret pour la transformation des Délégations de Béziers et Sète en Établissements :
Bureau statutaire : 7 pour et 2 contre
Bureau élargi : 9 pour et 3 contre.
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Il précise que les discussions vont continuer puisque le dossier passera en Assemblée
Générale de la CCIR pour réviser le Schéma directeur régional puis sera transmis au Préfet de
Région pour avis avant la décision finale qui reviendra au Ministre de tutelle, ce qui amène à
l’automne. La position pourra donc être revue d’ici là si des arguments nouveaux ressortent
des discussions.
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.
Le vote est à bulletin secret.
Résultat du vote :
Nombre de votants : 51
Pour : 38

Contre : 10

Blancs et nuls : 3

Florent Tarbouriech prend acte du vote et demande si le Président pourrait communiquer
dans les médias très rapidement en indiquant que les élus biterrois et sétois ont défendu leur
position pour que les électeurs prennent conscience de ce qui s’est passé. Il faut expliquer
pourquoi et comment pour que l’on puisse se dédouaner de ça, car nous devons faire bonne
figure devant les gens que nous avons convaincus et c’est ça qui est dur.
Le Président Deljarry répond que cette communication ne pourra être faite que lorsque le
Ministre aura ratifié la modification du Schéma directeur régional donc pas avant la fin de
l’année. Quand ce sera fait, le Président Deljarry indiquera qu’il n’y a pas de soucis ni sur le
fond, ni sur la forme.
Il martèle que l’objectif reste le même : unir 78 élus héraultais dans un même navire pour
développer l’économie d’un territoire.
Délibération 2018/005
L’Assemblée Générale approuve la transformation des délégations de Béziers et Sète en
établissements avec la présence au Bureau de la CCI d’un élu représentant le biterrois et
d’un représentant le bassin de Thau en tant que vice-présidents.

2.3. Élection du Trésorier adjoint en remplacement de Matthieu Ourliac
Matthieu Ourliac ayant démissionné de son mandat de membre élu, il convient de pourvoir
le poste de Trésorier Adjoint qu’il occupait au sein du Bureau.
Olivier Leyssenot a fait acte de candidature au poste de Trésorier adjoint (annexe 9).
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.

Assemblée Générale CCI Hérault – mercredi 28 mars 2018

Page 15 sur 38

Le vote est à bulletin secret.
Résultat du vote :
Nombre de votants : 46
Pour : 38

Contre : 0

Blancs et nuls : 8

Délibération 2018/006
Olivier Leyssenot est nommé Trésorier adjoint.

2.4. Désignation du suppléant du Président à CCI France en remplacement de Jean-Pierre
Parisi
Jean-Pierre ayant démissionné de son mandat de membre élu, il convient de pourvoir à son
remplacement en tant que suppléant du Président à CCI France.
Il est proposé la candidature de Katy Garcias.
Le Bureau a donné un avis favorable.
Le Président soumet ce point au vote de l’AG.
Résultat du vote :
Nombre de votants : 46
Pour : 46

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération 2018/007
L’Assemblée Générale désigne Katy Garcias aux fonctions de membre suppléant du
Président à CCI France.

2.5. Nomination d’un membre titulaire à la Commission des Finances en remplacement de
Jean-Pierre Parisi
Jean-Pierre ayant démissionné de son mandat de membre élu, il convient de pourvoir à son
remplacement en tant que membre titulaire à la Commission des Finances.
Il est proposé la candidature de Grégory Blanvillain.
Le Bureau a donné un avis favorable.
Le Président soumet ce point au vote de l’AG.

Assemblée Générale CCI Hérault – mercredi 28 mars 2018

Page 16 sur 38

Résultat du vote :
Nombre de votants : 46
Pour : 46

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération 2018/008
L’Assemblée Générale valide la candidature de Grégory Blanvillain comme membre titulaire
à la Commission des Finances.

2.6. Locaux en centre-ville de Béziers
L’établissement de Béziers de la CCI Hérault est situé sur les allées Paul Riquet.
La précédente mandature a vendu ce bâtiment à la Mairie de Béziers dont nous sommes
actuellement locataire.
Afin que cette vente ne soit pas caduque, nous sommes dans l’obligation de quitter les lieux
3 ans après le déclassement du bâtiment du domaine public, soit fin septembre prochain.
Nous avons donc lancé des travaux sur l’ancien Hôtel d’application du CFA afin d’y accueillir
les différents services et il a été décidé de garder une antenne sur le centre- ville.
Après de nombreuses recherches et visites, nous avons retenu une proposition de locaux
dans le passage Paul Riquet (lots 202 et 502) d’une superficie totale de 91 m² pour un coût
de 20 000 € TTC annuel charges comprises.
Cette antenne pourra y accueillir les services suivants :
- le commerce
- le tourisme
- l’animation du territoire
- la mission associations
- un accueil pour les différentes formalités.
Par ailleurs, un courrier a été adressé au Maire de Béziers afin de nous autoriser à installer
sur les façades de chaque entrée du passage une enseigne permettant de localiser notre
établissement.
Le Bureau du 7 mars a validé l’emplacement proposé ainsi que les projets de baux que vous
trouverez en annexe 3.
Le Président soumet ce point au vote de l’AG.
Résultat du vote :
Nombre de votants : 46
Pour : 46

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération 2018/009
L’Assemblée Générale autorise le Président à signer les baux professionnels pour les locaux
en centre-ville de Béziers.
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2.7. Désignation de nouveaux conseillers techniques
Il est proposé de désigner en qualité de Conseillers Techniques :
-

Monsieur Didier Pomery, Responsable Commercial Languedoc-Roussillon de
l’Entreprise Colas Midi Méditerranée.

-

Monsieur Cédric Ponnon, en SCOP (ARIAC) depuis 2015, il accompagne depuis 20 ans
des Dirigeants et Entrepreneurs et ancien dirigeant de Sud Realt’ys (société de
conseil en immobilier d'entreprise sur la région Languedoc Roussillon depuis 20 ans).

Le Bureau a donné un avis favorable.
Le Président soumet ce point au vote de l’AG.
Résultat du vote :
Nombre de votants : 46
Pour : 46

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération 2018/010
L’Assemblée Générale désigne Didier Pomery et Cédric Ponnon en qualité de Conseillers
Techniques.

3. Établissement de Béziers
3.1. Demande de participation financière du Syndicat des commerçants des Marchés de
France de Béziers Saint Pons Sète Frontignan Mèze
Le Syndicat des Commerçants des Marchés de France (SCMF) de Béziers Saint Pons Sète
Frontignan Mèze édite chaque année un plan répertoriant les jours et lieux de marchés sur
tout ce territoire. Il est diffusé à 90 000 exemplaires par les mairies, les offices de tourisme
et syndicats d’initiative, l’aéroport Béziers Cap d’Agde et d’autres lieux touristiques.
La CCI Hérault est sollicitée pour être partenaire de l’édition 2018 et participer
financièrement à la réalisation de cette plaquette, en bénéficiant d’une insertion du logo CCI
Hérault.
Pour information, le SCMF Béziers Saint Pons Sète Frontignan Mèze a son siège situé à
l’hôtel consulaire de Béziers depuis de nombreuses années, et bénéficie d’une mise à
disposition de matériel (une table et un siège dans un espace ouvert).
Il ne lui est pas facturé de mise à disposition, ni d’affranchissement, ni de photocopies (coût
affranchissement et copie pour 2017 évalué à 650 €).
Enfin, il est à noter que l’ex-CCI Béziers ne lui a pas versé de subvention durant les 5
dernières années.
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Pour continuer à apporter son soutien aux commerçants non sédentaires situés sur ce vaste
territoire de l’Ouest Hérault et du littoral, il a été proposé au Bureau de donner une suite
favorable à cette demande de participation financière de 600 € correspondant à un encart
publicitaire de 5 cm x 3 cm.
Le Bureau a donné un avis favorable.
Le Président soumet ce point au vote de l’AG.
Résultat du vote :
Nombre de votants : 46
Pour : 46

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération 2018/011
L’Assemblée Générale le paiement d’une participation financière d’un montant de 600 €,
correspondant à un encart publicitaire de 5 cm x 3 cm, au Syndicat des Commerçants des
Marchés de France (SCMF) de Béziers Saint Pons Sète Frontignan Mèze.

3.2. Partenariat dans le cadre de la Féria de Béziers 2018
La Féria de Béziers est devenue, après plus de 40 années d’existence, le rendez-vous
incontournable dans le monde des aficionados. On y retrouve les toreros ainsi que les
élevages les plus en vue du moment.
La Feria de Béziers est un mélange de culture et de tradition depuis 1968. Il s’agit de l'un des
plus grands événements de l'été dans le Sud-Est. Près d'un million de personnes s'y donnent
rendez-vous chaque année. Si les corridas sont le thème central de la Feria, la fête qui
s’organise autour donne à la manifestation son succès actuel.
Objectifs :
- s’associer à l’image et aux valeurs que la Féria de Béziers véhicule
- soutenir la Féria de Béziers, c’est se lier à son identité.
Il a été demandé au Bureau de valider le renouvellement du partenariat entre la CCI et la
Féria de Béziers, par la réservation d’une ½ loge (10 personnes) du 11 au 15 août 2018, au
tarif de 3 834,36 € HT.
Le Bureau a donné un avis favorable.
Le Président soumet ce point au vote de l’AG.
Résultat du vote :
Nombre de votants : 46
Pour : 46

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération 2018/012
L’Assemblée Générale valide le renouvellement du partenariat entre la CCI et la Féria de
Béziers avec la réservation d’une ½ loge au tarif de 3 834,36 € HT.
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4. Direction des Ressources
4.1. Rapport de commande publique
Les fiches détaillées de chaque marché présenté dans le tableau sont jointes en annexe 4.
Conformément au règlement intérieur de la CCI Hérault, lors de chaque Assemblée
Générale, une information est faite pour les marchés supérieurs à 25 000 € HT, passés dans
le cadre de l’habilitation générale pour les MAPA (procédures adaptées) ou d’habilitations
spécifiques aux AOO (Appel d’Offre Ouvert - procédures formalisées) données au Président :
En début d’année, un rapport intégral de la commande publique est communiqué sur les
marchés notifiés l’année précédente.
Marchés de l’année 2017 (11 procédures pour 18 marchés) :
SERVICES

SERVICE GENERAL

SERVICE GENERAL

PROCEDURE

MAPA
17HER02

AOO
17HER04

OBJET

LEXUS MONTPELLIER
DIAMANT AUTOMOBILE
Location Longue Durée du
ZAC Font de la Banquière –
véhicule de M. le Président
34 970 LATTES
Tél 04 99 52 63 66 –
Marché de GARDIENNAGE
et de TELESURVEILLANCE
pour les sites de la CCI
HERAULT
LOT 1 - Site de Montpellier

SERVICE GENERAL

AOO
17HER04

Marché de GARDIENNAGE
et de TELESURVEILLANCE
pour les sites de la CCI
HERAULT
LOT 2 - Parc des
expositions de Béziers

SERVICE GENERAL

AOO
17HER04

ENTREPRISES

DUREE

MONTANTS
€ HT

48 MOIS

Marché
FORFAITAIRE
(Loyers)
1

32 991 € HT
Marché
FORFAITAIRE et à
GIP LR
bons de
ZAC Font de la Banquière BP
1 an
commande sans
60028 34871 LATTES Cedex
reconductible 3 minimum et sans
Siret : 309 286 128 001 24
fois
maximum
Prévisionnel de
100 000 € HT sur
4 ans
Marché
FORFAITAIRE et à
SARL G’SECURITE
bons de
17, Rue de L’Olivette B.P
1 an
commande sans
43056
reconductible 3 minimum et sans
34514 BEZIERS Cédex
fois
maximum
N° SIRET : 503 560 575 000
Prévisionnel
22
160 000 € HT sur
4 ans

Marché
Marché de
FORFAITAIRE et à
TELESURVEILLANCE pour
bons de
1 an
les sites de la CCI HERAULT SECURITAS ALERT SERVICES
commande sans
reconductible 3
393 Chemin du bac à traille
minimum
fois
69300 CALUIRE ET CUIRE
Prévisionnel
Tel: 01.53.98.17.40
5 000 € HT sur 4
LOT 3 - Délégation de Sète
ans
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2

2

2

SERVICE GENERAL

SERVICE GENERAL

MAPA
17HER05

Accompagnement à la
communication pour les
LES ASS’EAU CIES
économies
d’eau
des
177 chemin des Crozes
campings prélevant dans la 30210 VERS PONT DU GARD
nappe astienne

MAPA
17HER06

Accompagnement à la
communication pour les
économies
d’eau
des
campings prélevant dans la
nappe astienne

ISE PROJECTS
74 rue des LITANIES34830
CLAPIERS

SARL EUROCOMPO
Procédure
Le Christina – Bât C - 131
simplifiée de Régie publicitaire pour la
Cour des Camisards – 34080
SERVICE GENERAL Concession de réalisation des agendas de
Montpellier
CA
la CCI Hérault
Siret : 35076358700028
17HER07

12 mois

Marché
Pas de
FORFAITAIRE
fiche car
24 850 € net sur 1 marché <
an
25 K€ HT

12 mois

Marché
Pas de
FORFAITAIRE
fiche car
6000 € net sur 1 marché <
an
25 K€ HT

3 ANS

Concession de CA
avec contrepartie
en nature (500
agendas)

3

5 ans

Marché
FORFAITAIRE
111 120 € HT

4

5 ans

Marché
FORFAITAIRE
102 000 € HT

4

8 mois environ.
Durée des
travaux

Marché
FORFAITAIRE
3 795 € HT

Pas de
fiche car
marché <
25 K€ HT

Assistance
à
maitrise
d’œuvre
pour
l’aménagement des locaux
SAS BEE Blanchart &
pour la CCI HERAULT dans
Associés
Procédure
8 mois environ.
PRESTATIONS
l’hôtel d’application du CFA Monsieur André Bonnavenc
adaptée ouverte
Durée des
INTELLECTUELLES
BEZIERS
1 rue des plaqueminiers
17HER10
travaux
34500 Béziers
LOT 3 : Bureau d’études «
électricité » pour les
phases DCE

Marché
FORFAITAIRE
2 200 € HT

Pas de
fiche car
marché <
25 K€ HT

Mission
de
Co
Commissariat Aux Comptes
KPMG SA,
Procédure
pour la CCI HERAULT
25 Rue Euclide, Parc EUREKA
PRESTATIONS
adaptée ouverte
-CS 79516 – 34960
INTELLECTUELLES
ère
17HER09
Lot 1 : 1 Mission de Co
Montpellier CEDEX
commissariat aux comptes

Mission
de
Co
Commissariat Aux Comptes
pour la CCI HERAULT

FP AUDIT
Procédure
340 Impasse John Lock
PRESTATIONS
adaptée ouverte
ZAC de L’aéroport CS 20101
INTELLECTUELLES
ème
17HER09
LOT 2 : 2
Mission de Co
34473 Pérols Cedex
commissariat aux comptes

Assistance
à
maitrise
d’œuvre
pour
l’aménagement des locaux
Procédure
PRESTATIONS
pour la CCI HERAULT dans
adaptée ouverte
INTELLECTUELLES
l’hôtel d’application du CFA
17HER10
BEZIERS

BUREAU VERITAS
CONSTRUCTION SAS
Monsieur Laurent Perez
450, rue Baden Powell
34000 MONTPELLIER

LOT 1 : Bureau de contrôle
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Assistance
à
maitrise
d’œuvre
pour
l’aménagement des locaux
SAS BEE Blanchart &
pour la CCI HERAULT dans
Associés
Procédure
8 mois environ.
PRESTATIONS
l’hôtel d’application du CFA Monsieur André Bonnavenc
adaptée ouverte
Durée des
INTELLECTUELLES
BEZIERS
1 rue des plaqueminiers
17HER10
travaux
Lot 4 : Bureau d’études «
34500 Béziers
génie climatique » pour les
phases DCE
Assistance
à
maitrise
d’œuvre
pour
BUREAU ALPES CONTROLES
l’aménagement des locaux
Procédure
Monsieur Georges ECK
8 mois environ.
PRESTATIONS
pour la CCI HERAULT dans
adaptée ouverte
2929 avenue Etienne Mehul
Durée des
INTELLECTUELLES
l’hôtel d’application du CFA
17HER10
34070 MONTPELLIER
travaux
BEZIERS
LOT 6 : SPS

Marché
FORFAITAIRE
3 000 € HT

Pas de
fiche car
marché <
25 K€ HT

Marché
FORFAITAIRE
2 335 € HT

Pas de
fiche car
marché <
25 K€ HT

Assistance
à
maitrise
d’œuvre
pour
BUREAU ALPES CONTROLES
l’aménagement des locaux
Marché
Pas de
Procédure
Monsieur Georges ECK
8 mois environ.
PRESTATIONS
pour la CCI HERAULT dans
FORFAITAIRE et à fiche car
adaptée ouverte
2929 avenue Etienne Mehul
Durée des
INTELLECTUELLES
l’hôtel d’application du CFA
bons de
marché <
17HER10
34070 MONTPELLIER
travaux
BEZIERS
commande
25 K€ HT
LOT 7 : Diagnostic amiante
ETUDE
POUR
LA
CONCEPTION
DE
L’INSTALLATION
DE
CHAUFFAGE
ET
ITG Constructions Etudes et
CLIMATISATION DU HALL 3
Diagnostics
Marché passé AU PARC DES EXPOSITIONS
Monsieur Christophe
PRESTATIONS
en procédure DE BEZIERS
Mathevet
INTELLECTUELLES adaptée ouverte
18 rue de la Ville l’Evêque
17HER12
Lot Unique : Bureau
75008 PARIS
d’études
«
génie
climatique » pour les
phases DCE et SUIVI DE
CHANTIER
Économiste
pour
la
rédaction des pièces écrites
en phase DCE hors lots
SAS INGEMETRIE
Marché passé électricité
et
génie
Madame Camille Pellet
PRESTATIONS
en procédure climatique
pour
2 Bis Boulevard de la Paix
INTELLECTUELLES adaptée ouverte l’aménagement des locaux
13640 La Roque d’Anthéron
17HER13
pour la CCI HERAULT dans
L’hôtel d’application du
CFA BEZIERS

TRAVAUX

TRAVAUX
CHAUFFAGE
CLIMATISATION
SOGETRALEC
VENTILATION DU HALL 3 Monsieur Pascal MARSALEIX
Marché passé
AU PARC DES EXPOSITIONS Domaine de Poussan le Haut
en procédure
DE BEZIERS
Route de Lespignan
adaptée ouverte
B.P 60
17HER14
Lot 1 : Travaux électriques
34501 BEZIERS Cédex
hall 3 parc expo Béziers
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5 mois

Marché
FORFAITAIRE
7 500 € HT

Pas de
fiche car
marché <
25 K€ HT

8 mois

Marché
FORFAITAIRE
8 000 € HT

Pas de
fiche car
marché <
25 K€ HT

3 mois

Marché
Forfaitaire
34 645 € HT

5
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TRAVAUX

TRAVAUX
CHAUFFAGE
CLIMATISATION
VENTILATION DU HALL 3
Marché passé
AU PARC DES EXPOSITIONS
en procédure
DE BEZIERS
adaptée ouverte
17HER14
Lot 2 : Travaux CVC hall 3
parc expo Béziers

THERMATIC
Monsieur Sébastien
BOUTONNET
50 rue de la Prade
ZI LA PRADE
12033 RODEZ Cédex 9

Marché
Forfaitaire
239 813.78 € HT

3 mois

Le Président soumet ce point au vote de l’AG.
Résultat du vote :
Nombre de votants : 46
Pour : 46

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération 2018/013
L’Assemblée Générale approuve le rapport de commande publique.

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
Réseau des Points A

Objet

Montant

Service

Cotisation 2017

400,00

ACCIM (Association des
Cotisation 2018
CCI Métropolitaines)

3 000, 00

DG

Chambersign

Cotisation 2017

5 610,00

DF – Création

Cotisation 2018 (50%)

4 550,00

DF - Création

Association CCI
Entreprendre
Association des
Directeurs Généraux
des CCI

Cotisation 2018

550,00

DF - Création

DG

Le Bureau a validé les cotisations proposées.
Le Président soumet ce point au vote de l’AG.
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5

Résultat du vote :
Nombre de votants : 46
Pour : 46

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération 2018/014
L’Assemblée Générale valide le paiement des cotisations à :
- Réseau des Points A d’un montant de 400 €
- ACCIM d’un montant de 3 000 €
- Chambersign d’un montant de 5 610 €
- Association CCI Entreprendre d’un montant de 4 550 €
- Association des Directeurs Généraux des CCI d’un montant de 550 €

6. Subventions
Le détail des demandes de subventions est présenté en annexe 6.
Organisme
SMLH (Société des
Membres pour la
Légion d’Honneur)

Club des Croisières

IMT Mines d’Alès

Objet
Participation de nos apprentis aux
éditions annuelles du Prix de la Légion
d’Honneur en faveur des apprentis de
l’Hérault.
La SMLH poursuit cette action qui vise à
promouvoir les métiers manuels et
accompagner l’insertion des jeunes
apprentis issus de milieux modestes ou
défavorisés et qui se sont distingués par
leur travail et leur mérite.
Le Club des Croisières est une
association dont l’objet consiste à
développer des escales de navires de
croisières sur le port de Sète.
La CCI porte l’ambition de développer
significativement les actions du Club des
Croisières au regard des fortes
retombées générées par cette activité
sur le département sur ces deux
dernières années.
2ème
édition
du
programme
«TechTheFutur » permettant à des
entreprises (PME et StartUp) de
développer des solutions innovantes en
faisant appel aux compétences des
étudiants de l'IMT Mines Alès et de
l’école de chimie de Montpellier.
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Service

600,00 Sud Formation

100 000,00 Établissement de
Sète

2 000,00 DAE
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Le Bureau a validé les subventions proposées.
Le Président soumet ce point au vote de l’AG.
Résultat du vote :
Nombre de votants : 46
Pour : 46

Contre : 0

Abstention : 0

Délibération 2018/015
L’Assemblée Générale valide le paiement des subventions à :
- SMLH (Société des Membres pour la Légion d’Honneur) d’un montant de 600 €
- Club des Croisières d’un montant de 100 000 €
- IMT Mine d’Alès d’un montant de 2 000 €

7. Informations de l’Assemblée Générale
7.1. La Grande Escale et Escale à Sète
Partenariat « Escale à Sète » 2018 : Actions « Relations Publiques »
L’association « Escale à Sète » organise le festival des traditions maritimes depuis 2010 à un
rythme biennal. La cinquième édition aura lieu du 27 mars au 2 avril 2018. Il n’y a pas, dans
le bassin méditerranéen, de manifestation comparable réunissant autant de grands voiliers
historiques et de voiles traditionnelles.
Nous avons négocié un partenariat important sur cet évènement, incluant sur le volet
« Relations publiques » :
 Visibilité sur l’ensemble du plan de communication « Escale à Sète ».
 Stand CCI de 16 m², à l’entrée de l’espace partenaires donnant sur le quai du
Maroc (lien avec le grand public & BtoB).
 Une opération de relations publiques de la CCI :
o Le 27 mars de 14h00 à 16h00, conférence de presse et rencontre des acteurs
économique du Bassin de Thau, dans l’espace partenaire, sur l’économie
bleue.
o Le 30 mars, une soirée VIP sur le pont du KRUZENSHTERN, second plus grand
des voiliers traditionnels encore en activité.
La Grande Escale
Cette action consiste à accueillir dans le centre-ville de Sète, dans une ambiance conviviale
et festive, la braderie/déballage des commerçants accompagné d’animations de rue et
musicales.
Elle permet au chaland de flâner dans les rues à la découverte et à la recherche de la bonne
affaire, d’aller à la rencontre des commerçants et artisans et d’insuffler une énergie
vitalisante pour le commerce de centre-ville.
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La CCI Hérault se charge du pilotage de cette opération, elle est le relai des commerçants et
coordonne les interventions des différents acteurs. Elle relaie la communication sur son
territoire de compétence. Elle prend en charge selon un budget de 5000 € TTC les frais liés à
l’animation des rues du périmètre Grand Bazar.
La ville de Sète met à disposition gracieuse des commerçants le domaine public dans le
périmètre qui aura été conjointement déterminé pour qu’ils puissent y déballer leurs biens à
la vente.
La surface allouée à chaque commerçant sera clairement identifiée par la ville de Sète et
notifiée dans un arrêté municipal. Elle devra être respectée par le commerçant.
Enfin, la Ville de Sète prend en charge la communication sur son territoire
Le logo et/ou nom des deux institutions seront mentionnés sur tous les supports de
communication.
Pour l’année 2018, les dates retenues sont le samedi 31 mars et le dimanche 1er avril
2018.
Cette animation est réalisée pendant l’évènement « Escale à Sète » afin de faire participer le
plus largement possible les commerçants de Sète (hors quais).
Aussi, pour être dans l’esprit impulsé, nous proposons que le Grand Bazar soit renommé LA
GRANDE ESCALE.
LA GRANDE ESCALE serait lancée au moment d'ESCALE À SETE afin d'être déployée durant
l'année, notamment au moment d'escales majeures de bateaux de croisières.






Les commerces du centre-ville auront la possibilité de déballer afin de présenter la
nouvelle collection
Pavoisement des vitrines et des rues
Organisation d’un jeu : « Chasse aux trésors » par les commerçants
Brocante maritime + artisans sur la place A. Briand
Expos photos / peintures dans les commerces (contacts pris avec les artistes)

La CCI prend à sa charge 2 fanfares pour animer les rues commerçantes le samedi et le
dimanche (fanfares négociées par Escale à Sète, nous faisant, ainsi, profiter de groupes
typiques, à tarifs très préférentiels).
La Mairie prend en charge les kits de communication pour les commerçants (création +
production) :
 8000 programmes
 8000 sacs Grand Bazar (50 sacs / commerçant)
 200 banderoles (fanions)
 200 affiches
L’Assemblée Générale prend connaissance de cette information.
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7.2. Intersud
La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Hérault pilote un important plan d’actions pour
la redynamisation du tissu industriel de l’Ouest Hérault dans le cadre de la mission
d’animation du fonds de revitalisation Cameron.
Dans ce cadre, elle organise la deuxième édition d’Intersud, rencontre d’affaires BtoB
Industrie, qui se tiendra le 30 mai 2018, au Stade de la Méditerranée de Béziers, à l’occasion
de la Coupe du Monde de Rugby des moins de 21 ans.
Les chiffres clés de l’édition 2016 d’Intersud :
-

36 Donneurs d’ordres, 88 Preneurs d’ordres, 30 partenaires (Direccte Occitanie,
Région Occitanie, CCI, UIMM, UIC & Clusters) mobilisés
516 RDV qualifiés
Retours satisfaction des participants :
o 95% sur le concept des RDV inversés
o 100% sur la qualité et la durée des RDV
o 78% envisagent des partenariats, relations commerciales & demandes de
devis
o 93% ont atteint leurs objectifs
o 96% satisfaits

L’événement 2018 cible la présence de 30 donneurs d’ordres et 70 sous-traitants.
Il sera précédé, la veille :
-

-

par un séminaire « Industries Vertes – Économie circulaire », en partenariat avec
l’association Acteurs Économiques du Biterrois, pour identifier les projets,
structurant pour ces filières & créateurs d’emplois sur l’Ouest Hérault, de 9H à 14H
par des visites d’entreprises du Biterrois, par Airbus, de 16H à 18H
par une soirée VIP, la veille, proposant aux grands comptes de participer à un instant
convivial, dans l’établissement « La Maison de Petit Pierre » et d’être hébergés dans
des hôtels de luxe.

Lors de la journée, les entreprises pourront :
-

bénéficier de RDV qualifiés de 25 minutes sur les stands (loges et boxs) des
« Donneurs d’ordres », ou entre elles sur un espace dédié
participer à trois conférences, sur l’ensemble de la journée
assister à des démonstrations de solutions « Industrie du Futur »
profiter de la soirée de clôture pour conclure leurs échanges, en ayant accès à deux
matchs : Italie / Ecosse & Pays de Galles / Australie
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Le budget prévisionnel de l’opération :

L’Assemblée Générale prend connaissance de cette information.

7.3. CCI Store
CCI Store a été présenté à l’Assemblée Générale du 29 novembre dernier. La CCI de l’Hérault
fait partie des 11 CCI pilotes.
La conférence de presse de lancement de CCI Store au sein de la CCI de l’Hérault aura lieu
mercredi 23 mai 2018 à 10h30.
200 applications sont disponibles 24h/24h et 365 jours par an partout dans le monde.
Certaines applications locales ont été labellisées par l’équipe de CCI Store et font partie de
l’offre proposée.
L’Assemblée Générale prend connaissance de cette information.

7.4. Développement du CSA 34 et programme d’accompagnement des entreprises
La Chambre de Commerce et d'Industrie de l’Hérault impulse depuis plusieurs années, une
action globale tendant à faciliter l’accès des PME de notre circonscription aux marchés
publics et privés.
Cette stratégie se décline en plusieurs actions et a pour objectif de proposer une offre
complète d’outils et d’actions pragmatiques adaptées aux problématiques rencontrées et
ainsi offrir de nouvelles opportunités de développement aux PME de notre territoire.
Afin d’enrichir cette dynamique, la CCI de l’Hérault a décidé de créer un club stratégie Achat
(CSA 34) sur le département. Son ambition est d’être le pendant du CSA 31 créé sur le
département de la Haute Garonne depuis 1993 et qui a prouvé son efficacité et son intérêt
tant pour les directeurs achats des grands comptes qui y participent que pour les actions
développées en direction des PME.
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Il comprend un pôle commande privée et un pôle commande publique.
Les objectifs en sont les suivants :
- Faciliter l’échange d’expérience entre acheteurs sur leur politique, leur stratégie, leur
organisation interne, la sous-traitance, les outils, l’évolution de leur métier…
- Informer les PME/PMI locales sur les orientations stratégiques des donneurs d’ordre
en matière de sous-traitance et d’achats et la tendance de leurs besoins afin de
contribuer au développement du tissu économique local
- Etre à l’écoute de la vie économique régionale des PME/PMI
- Œuvrer pour améliorer les relations entre donneurs d’ordre et PME/PMI
Le nombre de participants est limité aux grands donneurs d’ordre incontournables de la
région via la participation en tant que membre de leur responsable Achats.
Le pôle commande privée a démarré en juillet 2017 et le noyau dur des directeurs achats qui
ont contribué à sa création est rejoint au fur à mesure par d’autres grands groupes locaux.
Des membres actifs parmi lesquels Horiba Médical, Schneider Electric, Profils systèmes,
Promeo, Pera pellenc, Veolia, Urbasolar, Quadran, Suez, Rochette Industrie …
Le pôle commande publique a quant à lui démarré le 13 février dernier. Il réunit à ce jour les
directeurs de la Commande Publique de la Région, de la Métropole et de la Ville de
Montpellier, du Conseil Départemental, de la ville de Béziers, de la communauté
d’agglomération Béziers Méditerranée, de l’agglopole de Sète, de la communauté d’agglo
Hérault Méditerranée, de la communauté d’agglo Pays de l’Or, de la communauté de
communes Vallée de l’Hérault et de la CCI Occitanie.
Les adhérents de chaque pôle se réunissent respectivement autour de thématiques propres
correspondant aux attentes des membres et ayant un intérêt pour le développement du
tissu économique de notre territoire. Parmi ceux-ci : la règlementation de la sous-traitance,
l’évaluation positive des fournisseurs, la simplification des procédures ….
Par ailleurs, des actions de présentation des plans de programmation respectifs des grands
groupes publics et privés auront lieu en fonction des opportunités auprès de publics de PME
ciblés.
Le lancement officiel du CSA34 pourrait intervenir dans le cadre de l’évènement B to B
Intersud.
Parallèlement, le programme d’accompagnement des entreprises aux marchés, organisé
sous forme d’ateliers payants et de rendez-vous expert continue de répondre aux attentes
exprimées et à la satisfaction de nos ressortissants.
Parmi les thématiques phares : Avoir une stratégie commerciale de réponse aux marchés
publics, savoir construire un mémoire technique efficace, savoir répondre à une offre
dématérialisée….
L’Assemblée Générale prend connaissance de cette information.
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7.5. Plan d’action « développons l’industrie dans l’Hérault »
Les entreprises industrielles sont confrontées à de nécessaires mutations de leurs outils de
production, avec des enjeux majeurs de développement liés à transition écologique, la
transformation digitale, la modernisation des équipements, la réactivité des organisations et
l'évolution des compétences. C'est ce que l'on appelle l'Industrie du Futur !
Tous les dirigeants doivent se poser aujourd'hui ces questions stratégiques essentielles,
avant de lancer leurs programmes d'investissement. C'est souvent pour eux aussi, l'occasion
d'envisager une diversification Marchés ou une innovation Produit / Service, d'expérimenter
de nouvelles collaborations.
Pour notre territoire entreprenant, relevons le défi "Développons l'Industrie dans l'Hérault"
en saisissant ces leviers pour dynamiser notre tissu industriel, changer l'image de l'industrie
auprès des jeunes et favoriser l'implantation de nouveaux projets industriels créateurs de
richesses et d'emplois.
Un plan d'action ambitieux "Développons l'Industrie dans l'Hérault" est proposé par le Pôle
Central Industrie réuni à Béziers le 14 novembre dernier, pour notre CCI.
En voici les principaux axes:
- Ateliers de sensibilisation INDUSTRIE DU FUTUR - 4 ateliers sont prévus en 2018,
animés par des experts qualifiés sur l'ensemble du territoire - le premier est prévu à
Béziers le 10 avril.
-

Appui-conseil stratégique INDUSTRIE DU FUTUR
L'accompagnement individuel est réalisé par les conseillers CCI dans le cadre d'un
programme déployé en Occitanie, soutenu par la DIRECCTE. Il vise à proposer un
diagnostic 360°, à qualifier et prioriser les projets, à faciliter l'orientation vers les
experts et les financeurs. Des aides à l'investissement sont fléchées par la Région.

-

Accompagnement à l'intégration de solutions nouvelles: technologies et savoir-faire
des Start-ups, des Experts, des Designers et d'autres Industriels.
Un travail de cartographie des "Offreurs de solutions pour l'Industrie du futur" a été
lancé, avec une animation prévue en cours d'année facilitant l'accès à ces ressources
et l'open innovation.
Une stagiaire est arrivée en février pour renforcer les services sur le déploiement
d'une offre d'accompagnement Design vers les entreprises, mobilisant les designers
de la place.
Participation active à la Semaine de l'Industrie, du 26 mars au 1er avril, en
partenariat avec l'UIMM, la DIRECCTE, et le Rectorat sur le thème de l'Industrie
Connectée.
4 visites d'entreprises sont programmées par la CCI pour rapprocher les jeunes de
l'Industrie sur Béziers, Sète et Montpellier.

-

-

Développement de nouveaux Business avec la rencontre Intersud le 30 mai à Béziers,
avec les actions du Club Stratégie Achat favorisant l'accès des PME à la Commande
Privée, avec les ateliers Commande Publique (6 à 7 dans l'année).
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"Développons l'Industrie dans l'Hérault" pourrait se charger d'un sens nouveau sur notre
territoire, si le Bureau retient la proposition d'articuler nos travaux et animations selon
4 filières à renforcer et représentatives de notre territoire :
-

-

L'Industrie de la Mer, incluant le Nautisme, l'Agro-alimentaire avec focus sur la
production et la transformation des produits de la mer, les activités de production et
de service spécifiques au milieu marin
Les industries créatives, incluant le Numérique et le Design.
Smart City, les Energies renouvelables, le Bâtiment du futur.
L'industrie "classique" avec des savoir-faire d'excellence et la sous-traitance, dans les
domaines aéronautique, spatial, médical, énergies et pétrole ...

Le Bureau a validé le plan d’action « Développons l’industrie dans l’Hérault ».
L’Assemblée Générale prend connaissance de cette information.

7.6. Élargissement du CIP de Montpellier au territoire de Béziers et Sète
Le CIP de Montpellier – Centre d’Information sur la Prévention des difficultés – association
loi 1901 – a une compétence territoriale relative au Tribunal de Commerce de Montpellier,
couvrant les secteurs de Montpellier et Sète.
Étant donné qu’il n’existait pas de CIP à Béziers, le CIP de Montpellier a depuis sa création en
2012 été amené à recevoir des entreprises du secteur biterrois.
Aussi, il a été demandé au CIP national de pouvoir – sans créer une nouvelle association –
élargir le CIP de Montpellier au secteur biterrois couvert par le Tribunal de Commerce de
Béziers. Un accord de principe a été donné par le Président du CIP national sous réserve de
l’acceptation du TC de Béziers.
Une réunion a été programmée le 22 janvier à Béziers par Thierry Ducros - Président du CIP
de Montpellier - pour rencontrer le Président du Tribunal de Commerce de Béziers et le
Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Béziers et leur proposer de devenir membres de
l’association, les autres membres ayant déjà une représentation départementale voire
régionale.
Le CIP de Montpellier deviendrait le CIP Hérault avec un accueil des dirigeants d’entreprise
au cours des entretiens du jeudi à la CCI Hérault sur les sites de Montpellier ou Béziers avec
des intervenants « experts » locaux désignés par les ordres professionnels membres de
l’association.
L’Assemblée Générale prend connaissance de cette information.
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7.7. Stats 2017 : Création, CFE, Fichier, Point A et Formalités Internationales
Stats 2017 Création
La compilation des données 2017 issues des 3 Centres de Formalités des Entreprises (CFE)
des établissements de Béziers et de Sète, ainsi que du CFE central de Montpellier, peut être
représentée comme suit :
Montpellier
Béziers
Sète
Hérault
Immatriculations 2017 (1)
3 544
1 514
433
5 491
Radiations 2017 (2)
1 313
1 021
224
2 558
Solde Net 2017 = (1) – (2)
2 231
493
209
2 933
Ets actifs au 31/12/17 (3)
37 368
16 835
6 413
60 616
Taux de Création (1) / (3)
9,5 %
9,0 %
6,8 %
9,1 %
Stats 2017 consolidées Création - Reprise
Les éléments d’activité suivant les indicateurs CCI France « Création - Reprise en 2017 »
globalisés pour la première fois pour la CCI de l’Hérault sont présentés ci-dessous pour
information du Bureau :
1. ACCUEIL, SENSIBILISATION, INFORMATION
Accueil et prise en charge des porteurs de projets
- Nombre d’appels téléphoniques sur la thématique Création - Reprise : 5 962
- Nombre de porteurs de projets reçus en premier accueil physique : 3 761
- Nombre d’Emails entrants (nouveaux contacts) : 1 435
Entretien Découverte
- Nombre d’entretiens Découverte ou diagnostics des besoins : 978
Atelier « Prêt à vous lancer »
- Nombre de participants aux ateliers « Prêt à vous lancer » : 708
Autres Ateliers Thématiques
- Nombre de Participants à d’autres ateliers thématiques (Franchise, MicroEntrepreneurs) : 96
2. MONTAGE DU PROJET
RDV avec les Conseillers Spécialisés
- Nombre de RDV menés par les Conseillers Spécialisés : 1 164
- Nombre de porteurs de projets accompagnés : 700
Dossiers Créateurs Repreneurs
- Nombre de dossiers VISAS finalisés : 101
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3. FINANCEMENT
Instruction des demandes de Financement
- Nombre de porteurs de projets de création ou de reprise aidés dans la rédaction des
dossiers de demande de financement : 101
4. FORMATIONS
5 Jours pour Entreprendre
- Nombre de participants à la Formation « 5 Jours pour Entreprendre » : 136
CREA’BOOST
- Nombre de participants à la Formation CREA’BOOST : 90
Stats 2017 consolidées CFE
Les éléments d’activité CFE 2017 globalisés pour la CCI de l’Hérault sont présentés cidessous pour information du Bureau :
- Nombre d’Immatriculations au RCS : 5 491
-

Nombre de Modifications au RCS : 10 545

-

Nombre de Radiations au RCS : 2 558
 soit un Solde Net (Immatriculations – Radiations) au RCS de 2 933 Ets
supplémentaires enregistrés en 2017 au Fichier Consulaire de la CCI de l’Hérault
(en hausse de 12,2 % par rapport à 2016)

-

Nombre de formalités Auto Entrepreneurs (radiations essentiellement) : 302
 soit un total de 18 896 formalités RCS + AE traitées en 2017

-

Nombre de dossiers ACCRE : 1 944 (en hausse de 17,3 % par rapport à 2016)

-

Nombre de Cartes de Commerçant Ambulant : 750 (Chiffre d’Affaires brut : 11 175 €)

-

Nombre de formalités « Professions Immobilières » : 2 364 (Chiffre d’Affaires brut :
118 330 €)

-

Bureau d’Enregistrement ChamberSign (au CFE de Montpellier uniquement) : 312
certificats de signature électronique délivrés (Chiffre d’Affaires brut : 100 182 €)

Nombre total de formalités traitées en 2017 : 24 266 (tous types de dossiers confondus),
soit une baisse de 2,9 % par rapport à 2016
-

Nombre d’ETP affichés : 11
Nombre moyen de formalités traitées par ETP : 2 206
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Répartition du volume de formalités traitées par site CFE de la CCI de l’Hérault
TOTAL FORMALITES HERAULT 2017
RCS
AE
ACCRE
CCA
CAI
CHAMBERSIGN
TOTAL FORMALITES 2017
PAR SITE

MTP
11492
261
1274
298
2014
312
15651

BEZIERS
5616
6
507
356
218
0

SETE
1486
35
163
96
132
0

TOTAL
18594
302
1944
750
2364
312

6703
1912
TOTAL FORMALITES

24266

Chiffre d’Affaires « Prestation Service Plus CFE » : 74 640 € (soit 1 244 prestations facturées)
Chiffre d’Affaires global du CFE de la CCI de l’Hérault (Service Plus + Carte Commerçant
Ambulant + Professions Immobilières + ChamberSign) : 304 327 €
Nombre de jours de fermeture exceptionnelle : 4 à 7 jours selon le site considéré
Répartition du Chiffre d’affaires généré en 2017 par site CFE de la CCI de l’Hérault
TOTAL CA HERAULT 2017

MTP

BEZIERS

PRESTATION CFE +
CCA
CAI
CHAMBERSIGN
TOTAL CA PAR SITE 2017

48 720 €
4 770 €
100 710 €
100 182 €
254 382 €

14 820 €
4 965 €
10 150 €
0€
29 935 €
TOTAL CA
HERAULT

SETE

TOTAL

11 100 €
1 440 €
7 470 €
0€
20 010 €

74 640 €
11 175 €
118 330 €
100 182 €

304 327 €

Stats 2017 consolidées Formalités Internationales
Les éléments d’activité 2017 sont mentionnés par ligne, dans l’ordre suivant : Montpellier,
puis Béziers, puis Sète. Les chiffres globalisés pour la CCI de l’Hérault sont mentionnés à la
ligne du bas dans le tableau ci-dessous :

Activité GUICHET
Nb de
formalités
traitées
2 055

CA
en € TTC
18 556

Activité GEFI
(dématérialisée)
Nb de
formalités
traitées
6 239

CA
en € TTC
90 427
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Carnets ATA
(Montpellier
uniquement) *
Nb de
formalités
traitées
255

Imprimés
vendus et facturés

CA
en € TTC

Nb
d'Imprimés

CA
en € TTC

80 208

3 214

8 272
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2 716
1 902
6 673

33 709
19 826
72 091

425
8
6 672

9 348
180
99 955

0
0
255

0
0
80 208

3 315
795
7 324

8 531
2 041
18 844

(*) Carnet ATA : document douanier pour les importations ou exportations internationales
temporaires (jusqu’à un an), ou pour le simple transit international, de marchandises, sans
paiement des droits et taxes normalement applicables, y compris la TVA.
Nombre total de formalités internationales traitées en 2017 : 13 600 (tous types de
dossiers confondus, dont 255 carnets ATA) qui se répartissent pour moitié sur l’activité au
guichet et pour moitié sur la plateforme GEFI (par voie dématérialisée).
Chiffre d’Affaires total brut TTC de la CCI Hérault pour les Formalités Internationales :
271 098 € répartis comme suit :
Montpellier : 197 463 € soit 72,8 %
Béziers :
51 588 € soit 19,0 %
Sète :
22 047 € soit 8,2 %
_____________________________
Hérault :
271 098 € soit 100,0 %
Nombre d’ETP dédiés aux seules Formalités Internationales : 2,75 ETP pour la CCI Hérault
répartis comme suit : 1,45 ETP à Montpellier ; 0,8 ETP à Béziers et 0,5 ETP à Sète

Stats 2017 Fichier et plan d’actions 2018
Situation du Fichier Consulaire de la CCI de l’Hérault d’une part au 31/12/2017 et d’autre
part au 02/02/2018.

Ets actifs (sans
les Non Envois)
Ets actifs (avec
les Non Envois)
Nombre de
Non Envois

Montpellier

Béziers

Sète

CCI Hérault
au 31/12/2017

CCI Hérault
au 02/02/2018

37 368

16 835

6 413

60 616

61 008

39 914

19 356

7 115

66 385

66 535

2 546

2 521

702

5 769

5 527

Traitement des NON ENVOI :
Lors de la création du Fichier Consulaire de la CCI de l’Hérault par consolidation et fusion des
3 fichiers de Montpellier + Béziers + Sète, le nombre de Non Envois était de 7 100, après
traitement des PND (NPAI) issus fin 2016 des retours de matériels de vote en Préfecture.
Rappel : est considéré comme NON ENVOI une adresse d’établissement pour laquelle deux
envois de courriers sont revenus en PND. Dans ce cas, l’adresse est cochée en NON ENVOI :
elle n’est donc plus commercialisée lors de la vente de listes, elle ne sort plus dans les
extractions pour la mise à jour d’AEF.
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Une action de traitement des NON ENVOI est en cours depuis quelques mois : tous ceux de
Sète ont été traités, 35 à 40 % de ceux de Montpellier l’ont été et 30 % de ceux de Béziers.
Plan d’actions 2018 : la totalité des NON ENVOI devraient avoir été traités en avril – mai
2018.
Vente de listes d’entreprises en 2017 via la plateforme AEF (Annuaire des Entreprises de
France - suite à la signature de la convention au titre de la CCI de l’Hérault le 16 Janvier
2017) :
Recettes AEF en 2017 de 740,56 € pour la CCI de l’Hérault
NB : Recettes AEF en 2016 de 210,97 € (seule Béziers avait signé la convention)
Vente de listes d’entreprises « au guichet » en 2017 :
Montpellier + Sète : 110 commandes pour un CA de 13 100 € TTC
Béziers : 25 commandes pour un chiffre d’affaires de 4 584 € TTC
Total CCI Hérault : 135 commandes pour un CA global de 17 684 € TTC
À la demande du Président, une action d’enrichissement du Fichier Consulaire en Emails, en
N° de Portables et en N° de Tél. fixe a été lancée depuis quelques mois, l’objectif fixé par le
Président étant qu’au moins 30 % des Emails, des N° de Portables et des N° de tél. fixe soient
renseignés dans le Fichier.
La situation du Fichier au 31/12/2017 en termes de taux de remplissage pour ces 3 critères
(Tél., Portables, Emails) se présentait comme suit :

Tél. fixes
renseignés
Tél. Port.
renseignés
Emails
renseignés

Montpellier

Béziers

Sète

CCI
Hérault

Taux global de
remplissage

19 213
(51,4 %)

10 082
(59,9 %)

3 212
(50,1 %)

32 507

53,6 %

8 150
(21,8 %)

1 583
(9,4 %)

323
(5,0 %)

10 056

16,6 %

12 683
(33,9 %)

4 053
(24,1 %)

2 142
(33,4 %)

18 878

31,1 %

NB : les % ci-dessus ont été évalués sur le total des Ets du Fichier sans les NON ENVOI

Stats 2017 consolidés Point A
Les éléments d’activité 2017 du Point A, globalisés pour la CCI de l’Hérault, sont présentés cidessous pour information du Bureau :
Nombre total de contrats enregistrés : 2 455 répartis comme suit : 25 % traités par le Point A
de Béziers et 75 % par celui de Sète – Montpellier.
Nombre d’avenants traités : 87
Nombre de ruptures de contrats : 351
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Nombre total de dossiers traités : 2 455 + 87 + 351 = 2 893
Nombre de prestations « Service + » réalisées et facturées : 588
Chiffre d’Affaires engendré (72 € net/prestation) : 42 336 € répartis comme suit : 50 % pour
le Point A de Béziers et 50 % pour celui de Sète - Montpellier
Pour l’année 2017, 253 dossiers AGEFICE ont été reçus et traités (contre 136 en 2016), ce
qui engendrera une recette de 12 650 € (en effet, 50 € sont versés par l’AGEFICE à la CCI
pour chaque dossier traité et soldé, c’est-à-dire quand la formation du Chef d’Entreprise est
terminée). En 2017, l’AGEFICE a procédé à 4 paiements par chèque d’un montant global de
6 350 € (correspondant à 127 dossiers soldés), le paiement restant pouvant s’étaler jusqu’à
fin 2018 quand toutes les formations seront terminées. Actuellement, cette activité AGEFICE
est assurée par Dorian BAEZA, recruté à Sète depuis mi-octobre 2016 en Contrat d’Avenir qui
prendra fin à mi-octobre 2018.
L’Assemblée Générale prend connaissance de cette information.

7.8. 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 de cette information.

7.9. 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 de cette information.

8. Questions diverses
Gil Gréa rappelle que la CCI est partenaire de la course Oenotrail qui est organisée à Saint
Christol le 1er week-end de juin et qu’elle participe d’habitude au repas/conférence du
challenge d’entreprises en réservant 4 places. Il invite donc les élus motivés à se joindre à
cet événement qui devrait se dérouler le 4 juin au restaurant Viavino.
Le Président remercie Gil Gréa pour son implication sur le territoire de Lunel qui représente
plus de 8 000 entreprises et en profite pour saluer l’action de Béatrice Fabre sur le
Clermontois, Gignac et Lodève. Ce sont autant de réseaux qui permettent à la CCI de
s’afficher sur la totalité des territoires.
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Albert Menon intervient pour demander si, à la dernière AG, on avait bien entériné le
transfert du Centre de Médiation d’association vers les services de la CCI, car lors d’une
réunion technique, il lui a été dit que ce n’était pas le cas. Or, il souhaiterait ne pas perdre de
temps et prendre d’ores et déjà rendez-vous avec les partenaires.
Bruno Ducasse répond que la dernière démarche consiste à ce que la CCIR acte le transfert
du Centre d’arbitrage LR à la CCI Hérault qui proposera alors un Centre de médiation et
d’arbitrage.
Albert Menon demande quels sont les délais.
Le Président Deljarry indique que ça ira très vite et qu’il saisira le Président Di Crescenzo.

L’ordre du jour étant épuisé, plus aucune sollicitation, remarque, ni commentaire n’émanant
des Élus, le Président remercie les participants de leur présence et clôture la séance.
Établi à Montpellier, 28 mars 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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