DELIBERATION D’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 22 JANVIER 2018
Objet : MODIFICATION D'UN POSTE DE CONSEILLER D'ENTREPRISE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres élus présents : MM AROT - BAILLY – MME BERTILLOT – MM. BERTOLOTTI – BORTOT –
BUGAUD - CAUQUY – MME DELLABLANCHE – MM. FONTENAT – GALLET – JOSEPH - JOUSSEAU –
MONNET – MME NALLET – MM. PENON - PERRAUT – TOURNIER-BILLON - VERNE – MME VOLLERIN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervention d'Agnès Bertillot, Vice-présidente Secrétaire
Conséquence de la nomination de Bertrand GLAIZAL au poste de Directeur du Service
Développement des Entreprises, le poste de Conseiller Entreprise III (niveau 7 de la classification)
qu’il occupait précédemment est modifié en Conseiller Entreprise I (niveau 5) avec des
missions de conseil aux entreprises en matière réglementaire et juridique, et notamment :
- Sur la sécurisation de la mise sur le marché et la circulation des produits,
- Sur les problématiques liées à l’environnement,
- Sur les marchés publics,
- Sur la protection intellectuelle.
Ces nouvelles missions s’inscrivent dans l’évolution générale des besoins des entreprises et d’un
contexte réglementaire qui peut paraître contraignant pour les entreprises industrielles de notre
circonscription.
Il est demandé d’approuver cette modification, intégrée dans le décompte des emplois permanents
proposé au vote par ailleurs.
L'Assemblée, vu l'exposé d'Agnès Bertillot, Vice-présidente Secrétaire, approuve, suite à
la nomination de Bertrand Glaizal au poste de Directeur du Service Développement des
Entreprises, la modification du Poste Conseiller Entreprise III (niveau 7 de la
classification) en poste de Conseiller Entreprise I (niveau5), selon les conditions
exposées ci-dessus.
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 ................................................................. 19
- Nombre de voix pour ............................................................................... 19
- 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

