DELIBERATION D’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 3 AVRIL 2017
Objet :ANIMATEUR POUR LE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE DE BELLEY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres élus présents : MM BAILLY - MME BERTILLOT – MM. BERTOLOTTI – BORTOT - CAUQUY –
MME DELLABLANCHE – MM. DUMAS - FONTENAT – FRATTA – GALLET - LUGAND – MASCIOTRA MERCIER – MME NALLET – MM. PENON - PERRAUT – PRADEL – TOURNIER-BILLON – VERNE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervention de Agnès BERTILLOT, Vice-présidente Secrétaire
Depuis 2015, la Chambre porte le poste d'Animateur du commerce de Belley, occupé actuellement
par Sophie Carera.
Cofinancé avec l'union commerciale et la commune de Belley, ce poste a pour mission
l'amélioration de l'attractivité du commerce de centre-ville avec l'amélioration des accès et de la
signalétique, le développement, la modernisation et la facilitation de l'accès aux locaux
commerciaux en centre-ville et la promotion de l'offre commerciale et des savoir-faire spécifiques
locaux.
La CCI a déjà délibéré pour le portage du poste en 2017, autorisant le Président à solliciter les
partenaires pour leur participation financière. Or s'ouvre aujourd'hui la possibilité de demander des
financements européens dans le cadre du programme Leader porté par la Communauté de
Communes Bugey Sud. A cette fin, il est nécessaire de délibérer à nouveau pour :
• autoriser le Président à solliciter une subvention dans le cadre du Programme Leader
• et approuver le plan de financement projeté sur les écrans.
Financement :
Dépenses

Recettes

Dépenses éligibles

Autofinancement (20%)

5 000,00 €

Frais salariaux (0,5 ETP)

22 500,00 €

LEADER (64%)

16 000,00 €

Frais de fonctionnement

2 500,00 €

Ville de Belley

4 000,00 €

Total

25 000,00 €

Total

25 000,00 €

Frais salariaux (0,5 ETP)

22 500,00 €

UCAB

5 000,00 €

Frais de fonctionnement

2 500,00 €

Dépenses non éligibles
Ville de Belley

20 000,00 €

Total

25 000,00 €

Total

25 000,00 €

Total

50 000,00 €

Total

50 000,00 €

L'Assemblée, vu l'exposé d'Agnès Bertillot Vice-présidente Secrétaire, autorise le
Président à solliciter une subvention dans le cadre du Programme Leader, et approuve
le plan de financement présenté ci-dessus.
La présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
- Nombre de Membres Élus .............................................................................. 36
- Nombre de Membres en exercice .................................................................. 36
- 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

Jean-Marc BAILLY
Président

