DELIBERATION D’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 28 SEPTEMBRE 2015
Objet : ECHANGES DE DONNEES AVEC LA CCI DE SAONE-ET-LOIRE DANS LE CADRE
DES OBSERVATOIRES DU COMMERCE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres élus présents : MM BAILLY – BALAGUER - BENEDIT – BUGAUD – CAUQUY – DRHOUIN –
DUMAS - FONTENAT – FRATTA - GIREAU – JOUSSEAU – MARMILLON – MARTIN - MASCIOTRA PERRAUT – PHILIBERT – MME PRADEL – MM. REY - VERNE - VOISIN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervention du Président BAILLY

La CCI de Saône-et-Loire vient d'actualiser les données de son Observatoire du Commerce en
réalisant au printemps 2015 une nouvelle enquête sur les comportements d'achat des ménages de
son territoire.
Afin de consolider ses données, la CCI de Saône-et-Loire souhaite intégrer les flux de consommation
en provenance de l'Ain et à destination de la Saône-et-Loire.
Pour cela, elle propose un partenariat d'échanges réciproques de certaines de nos données
respectives, permettant de mesurer avec précision les flux de consommation (évasion et attraction)
existant entre nos 2 départements ainsi que leurs évolutions sans avoir besoin d'interroger
davantage de ménages. Ces échanges sont donc aussi une source d'économie.
Il vous est demandé de bien vouloir approuver ce partenariat d'échanges réciproques de nos
données respectives dans le cadre de la prochaine enquête sur les comportements d'achats des
ménages.
L'Assemblée, vu l'exposé du Président Bailly, approuve ce partenariat d'échanges
réciproques des données respectives de la Chambre dans le cadre de la prochaine
enquête sur les comportements d'achats des ménages.

La présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
- Nombre de Membres Élus ........................................................................ 36
- Nombre de Membres en exercice ............................................................ 34
- Nombre de Membres présents ................................................................. 20
- Nombre de voix pour ............................................................................... 20
- Nombre de voix contre .............................................................................. 0
- Nombre d’abstentions ............................................................................... 0
Pour Extrait Certifié Conforme,
Original signé
Patrice FONTENAT
Vice-président Secrétaire

Jean-Marc BAILLY
Président

