DELIBERATION D’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 25 SEPTEMBRE 2017
Objet : EDF – CENTRALE NUCLEAIRE DE PRODUCTION ET D'ELECTRICITE DU
BUGEY
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres élus présents : MM BAILLY - MME BERTILLOT - BERTHOLON – MM. BORTOT - MME
BRUN-MILLET – MM. BUGAUD - CAUQUY – MME DELLABLANCHE – MM. DUMAS - FONTENAT GALLET - JOSEPH – JOUSSEAU - MASCIOTRA - MERCIER – MME NALLET – MM. PENON PERRAUT – VERNE – MME VILLARD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervention de Philippe Verne, Vice-président Secrétaire
Une réflexion de formalisation de partenariat est engagée entre la Chambre et le Centre
Nucléaire de Production d'Electricité du Bugey dans le cadre du "Grand Carénage", le
programme industriel de la centrale 2018 - 2025.
Le CNPE nous a informés que plusieurs réunions de travail se sont déroulées avec la SousPréfète de façon à mettre en place, au second semestre 2017, une instance de
Gouvernance du projet "Grand Carénage".
Il a été convenu avec la Sous-Préfète de l'Ain l'organisation suivante :
• Un comité de pilotage élargi se réunira 1 à 2 fois par an. La première réunion est planifiée
le 22 novembre.
• Un comité de suivi plus resserré sera en charge notamment de préparer le Copil. Il se
réunira 4 à 5 fois par an. La première réunion se déroulera le 18 octobre.
• Deux Groupes de Travail opérationnels sur des thèmes plus précis se réuniront à partir de
janvier 2018 :
- l'un sur l'emploi / formation / compétences, piloté par la DIRECCTE,
- l'autre sur l'accueil des entreprises / intervenants, piloté par la Communauté de
Communes de la Plaine de l’Ain.
Une opération grand public sera organisée en décembre autour du thème "Le territoire
s'engage autour du Grand Carénage".
La CCI est pressentie pour participer à l'ensemble des travaux.
Concernant les actions opérationnelles, Il est prévu l'organisation de 2 opérations
économiques du type forum / convention d'affaires dont la première serait à planifier avant le
premier Comité de pilotage.
Il y aurait deux types de forums sur un format identique avec une mini-plénière et des
rencontres / RDV BtoB avec les entreprises :
• l'un dédié aux marchés industriels dans le cadre de marchés nationaux
• l'autre dédié aux activités de type "tertiaire" et de génie civil qui ne nécessitent pas de
qualification particulière.
Concernant le projet de mise en place d'une solution de plateforme d'achat nucléaire WEB,
une réflexion a été initiée avec les 4 centrales de la même "plaque" (Bugey, Tricastin, Saint
Alban et Cruas) car toutes les centrales ont le même besoin. Rien n’est décidé à ce jour,
l’analyse des solutions envisageables doit être poursuivie.
L'ensemble de ces éléments pourrait être intégré dans une convention, assortie d'une charte,
qui sont en cours de réflexion.
Un groupe de travail spécifique est à constituer pour faire la synthèse sur ce dossier. Le
Bureau vous propose pour en faire partie : Alexandra Villard, Olivier Dumas, Alex
Grandclément, Patrick Joseph, Jocelyne Maulet, Louis Gireau.
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DELIBERATION D’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 25 SEPTEMBRE 2017
Objet : EDF – CENTRALE NUCLEAIRE DE PRODUCTION ET D'ELECTRICITE DU BUGEY
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Assemblée, vu l'exposé d'Agnès Bertillot, Vice-présidente Secrétaire,
- donne son accord pour la signature d'une convention de partenariat entre la CCI de
l'Ain et EDF – Centre Nucléaire de Production d'Electricité du Bugey selon les conditions
exposées ci-dessus
-valide la constitution d'un groupe de travail spécifique pour faire la synthèse sur ce
dossier, ainsi que l'ensemble des membres qui le constitue.

La présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
- Nombre de Membres Élus ........................................................................ 36
- Nombre de Membres en exercice ............................................................ 36
- 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

Original signé

Agnès BERTILLOT
Vice-présidente Secrétaire

Patrice FONTENAT
Président

