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DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN: 18 OCTOBRE 2021
Objet: PETITES VILLES DE DEMAIN: SIGNATURE DE LA CHARTE
Membres élus présents : MM AROT - BAILLY - MME BERTILLOT - MM. BERTOLOTTI - BORTOT MME DELLABLANCHE - FONTENAT - FRATTA - GALLET - JOSEPH - JOUSSEAU - LUGANO MARMILLON - MONNET - MME NALLET - MM. PENON - VERNE
Membres associés présents: MM. CORBIOLI - LAMY - PIERROT - MME PREVALET
Intervention de Frédéric Bortot, Vice-président Secrétaire

Madame la Préfète a sollicité la Chambre pour la signature de la Charte des Partenaires de Petites
Villes de Demain qui vous est remise dans vos dossiers.
Les engagements de la Chambre sont de participer aux instances locales de chacune des collectivités
signataires et d'informer la Préfecture des actions que nous engagerions dans ce cadre, le plus
souvent facturées.
En effet, il est bien prévu que la CCI puisse facturer aux collectivités des prestations d'études et
d'actions de terrain. L'Etat de son côté s'engage à promouvoir nos actions auprès des collectivités.
Cette partie est déjà amorcée puisque nous avons présenté nos produits au Club des Chefs de Projet
"Petites Villes de Demain" le 20 septembre. Cette présentation a déjà enclenché plusieurs contacts
opérationnels avec 4 Collectivités.
Je souligne la qualité du travail mené conjointement par l'équipe du Groupe Projet Commerce avec
notre Observatoire Economique rattaché à la Direction Générale. On note une fois de plus l'intérêt de
la transversalité dans le fonctionnement de notre CCI.
li vous est donc demandé de bien vouloir donner votre accord et autoriser le Président à signer la
Charte des Partenaires de "Petites Villes de Demain".
L'Assemblée, vu l'exposé de Frédéric Bortot, Vice-président Secrétaire, donne son accord et
autorise le Président à signer la Charte des Partenaires de "Petites Villes de demain".

La
-

présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
Nombre de Membres Élus
Nombre de Membres en exercice
Nombre de Membres présents
Nombre de voix pour
Nombre de voix contre
Nombre d'abstentions

Pour Extrait Certifié Conforme,

Frédéric BORTOT
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