DELIBERATION D’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 29 JUIN 2015
Objet :: FILIERE NUMERIQUE DU BASSIN DE VIE DE BOURG
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres élus présents : MM BAILLY – BENEDIT – BUGAUD - CAUQUY – MME DAMELET – MM.
DRHOUIN – FONTENAT – FRATTA - GIREAU – GROSSAT – GUDERZO – JOUSSEAU – LUGAND –
MONNET - PERRAUT – PHILIBERT – MME PRADEL – M. VERNE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervention de Patrice Fontenat, Vice-président Secrétaire
Bourg-en-Bresse Agglomération a été sollicitée en fin d'année 2014 par quelques entreprises de
l'informatique qui ressentent "un manque de reconnaissance et de visibilité pour leurs activités sur
le Bassin de vie de Bourg, estimant opportun de développer des actions aux bénéfices des
entreprises du numérique et de l'informatique, sur le modèle de Mécabourg".
Devant la complexité du secteur et ses multiples débouchés, les partenaires ont convenu d'engager
une étude d'opportunité et de faisabilité, qui devrait se dérouler de juillet à décembre 2015, avec
l'intervention d'un cabinet d'études spécialisé, pour définir les besoins, le potentiel et les
éventuelles actions.
La Chambre participera au Comité de pilotage de la réalisation de cette étude préliminaire, dont le
financement est réparti entre la CCI pour 3.000 €, la CMA pour 3.000 €, CAP 3B pour 6.800 € et le
CDDRA pour 4.000 €.
Les résultats, dont la publication est prévue fin décembre, permettront d'élaborer éventuellement
des pistes d'actions dans un second temps.
Le Bureau vous propose de bien vouloir confirmer l'engagement de la Chambre dans cette
opération, avec une contribution de 3.000 €.
L'Assemblée, vu l'exposé du Président Bailly, donne son accord pour participer au
Comité de pilotage de la réalisation de l'étude d'opportunité et de faisabilité pour
définir les besoins, le potentiel et les éventuelles actions à mener pour la filière
numérique du bassin de Vie de Bourg, pour un montant de 3 000€.
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 ................................................................. 18
- Nombre de voix pour ............................................................................... 18
- Nombre de voix contre .............................................................................. 0
- Nombre d’abstentions ............................................................................... 0

Pour Extrait Certifié Conforme,
Original signé
Patrice FONTENAT
Vice-président Secrétaire

Jean-Marc BAILLY
Président

