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DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 26 SEPTEMBRE 2018

Objet: CONVENTION AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AIN SUR LES
CONDITIONS
D'UTILISATION DES
L'OBSERVATOIRE ECONOMIQUE

DONNEES

ET

PUBLICATIONS

DE

Membres élus présents: MM BAILLY - MME BERTILLOT - MM. BERTOLOTTI - BORTOT - BUGAUD MME DELLABLANCHE - MM. FONTENAT - GALLET - JOSEPH - JOUSSEAU - LUGANO - MARMILLON MASCIOTRA - MONNET - MME NALLET - MM. PENON - PERRAUT - PRADEL - VERNE - MME VOLLERIN

Intervention d'Agnès Berti/lot, Vice-présidente Secrétaire
Conformément aux décisions de notre Assemblée Générale du 22 janvier 2018, l'Assemblée vous
soumet le projet d'une convention relative aux conditions d'utilisation, par le Conseil
Départemental de l'Ain, des données et publications de l'Observatoire Economique de la Chambre
de Commerce et d'industrie de l'Ain.
Dans l'objectif commun de mettre en valeur les savoir-faire et les caractéristiques de l'Ain, la
convention vise à régler les modalités d'utilisation des données ou des productions de la CCI de
l'Ain par le Département, ainsi que les conditions d'accès de ce dernier à des analyses adaptées à
ses besoins.

li est notamment stipulé que le Département peut réutiliser l'information extraite ou dérivée des
données pour la fabrication de publications mais que ce droit est soumis à la condition de faire
figurer sur tout document, produit et service électronique ayant pour origine, même partielle, des
données de l'observatoire économique de la CCI la mention : " Observatoire Economique de la CCI
de l'Ain - Source des données".
L'Assemblée, vu l'exposé d'Agnès Bertillot, Vice-présidente Secrétaire, donne son accord
pour la signature d'une convention relative aux conditions d'utilisation, par le Conseil
Départemental de l'Ain, des données et publications de l'Observatoire Economique de la
Chambre de Commerce et d'industrie de l'Ain, selon les modalités exposées 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
33
20
20
0
0

Pour Extrait Certifié Conforme,

Agnès BERTILLOT
Vice-présidente Secrétaire

Patrice FONTENAT

