DELIBERATION D’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 29 JUIN 2015
Objet : ETUDE COMMERCE AVEC LE SYNDICAT MIXTE BRESSE REVERMONT VAL DE
SAONE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Pascal PERRAUT, Vice-président
le Syndicat Mixte Bresse Revermont Val de Saône a sollicité la Chambre pour le lancement d'une
étude opérationnelle indispensable à la mise en place d'actions de soutien au commerce de centreville et village du territoire de Bresse Revermont Val-de-Saône
Le Syndicat Mixte et la Chambre collaborent depuis de nombreuses années pour le développement
économique du territoire à travers des études opérationnelles et des actions concertées sur
l'industrie et le commerce.
Le Syndicat Mixte dont la Chambre est membre a demandé à notre compagnie une nouvelle étude
pour l'ensemble du territoire et de chacune des Communautés de Communes qui le composent
dans la mesure où les données sont disponibles à cette échelle.
Une convention prévoyant la réalisation de cette étude à partir les éléments et analyse de
l'Observatoire Economique et de l'Observatoire du Commerce de la Chambre, ainsi qu'une mise en
avant de la valeur de ce travail par notre compagnie est proposée.
Il s'agit d'autoriser le Président à signer cette convention avec Monsieur Henri Guillermin, Président
du Syndicat Mixte.
L'Assemblée, vu l'exposé de Pascal Perraut, Vice-président, autorise le Président à
signer la convention pour la réalisation d'une étude opérationnelle indispensable à la
mise en place d'actions de soutien au commerce de centre-ville et village du territoire
de Bresse Revermont Val-de-Saône avec Monsieur Henri Guillermin, Président du
Syndicat Mixte Bresse Revermont Val de Saône.
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

