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CCIAIN

DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN: 25 NOVEMBRE 2019
Objet: PROJET DE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC EDF CENTRALE NUCLEAIRE DE
PRODUCTION D'ELECTRICITE DU BUGEY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres élus présents : MM. BAILLY - BERTILLOT - BORTOT - BUGAUD - DELLABLANCHE FONTENAT - FRATTA - GALLET - GINOT - JOUSSEAU - LUGANO - MARMILLON - MONNET NALLET - PRADEL - VERNE - VILLARD
Membres associés présents : MM. CORBIOLI - DUCLOS-COLAS - LAMY - MAULET - PIERROT PREVALET - VIALLON

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ntervention de Frédéric Bortot, Vice-président Secrétaire

Conformément aux décisions de l'Assemblée Générale du 26 septembre 2018, la CCI de l'Ain et la
Centrale Nucléaire de Production d'Electricité du Bugey ont poursuivi leur partenariat dans le cadre du
programme "Grand Carénage".
Les travaux, menés avec la CCI de région et les CCI de Nord-Isère, de la Drôme et de l'Ardèche ont
notamment porté sur la création d'une plateforme collaborative "Ecobiz nucléaire" unique et commune
aux 4 CNPE de notre région.
Cette approche a permis à la fois de capitaliser sur la plateforme déjà développée sur le territoire du
Nord-Isère pour la Centrale Nucléaire Saint-Alban / Saint- Maurice, mais aussi d'atteindre une taille
critique suffisante pour permettre plus de lisibilité et favoriser l'accès aux appels d'offre pour un plus
grand nombre d'entreprises.
Cette plateforme "Ecobiz nucléaire" sera lancée prochainement. La mise en œuvre de cette collaboration
avec le CNPE du Bugey a été inscrite dans un projet de convention qui vous est remis en séance. Le
CNPE du Bugey s'engage à verser à la CCI de l'Ain une contribution financière annuelle de 5 000 €.
li vous est donc demandé de bien vouloir donner votre accord sur cette convention de la CCI de l'Ain
avec EDF-CNPE du Bugey.
L'Assemblée, vu l'exposé de Frédéric Bortot, donne son accord sur cette convention de
partenariat entre EDF Centrale Nucléaire de Production d'Electricité du Bugey et la CCI de l'Ain,
selon les conditions présentées ci-dessus.
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

36
32
17
17
0
0

Pour Extrait Certifié Conforme,

Frédéric BORTOT
Vice-président Secrétaire

Patrice FONTENAT

