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En application de l’article 2.1.4.1. du Règlement Intérieur de CCI France applicable à notre
Institution Consulaire une consultation électronique a été organisée et s'est déroulée de
la façon suivante :


Du 28 avril 2020 au 29 avril 2020 : Ouverture des débats - possibilité pour les
Membres de la Commission d’Administration Provisoire de faire part de leur
contribution au débat ou de poser des questions par l’envoi d’un mail à l’adresse
suivante : rlaurent@vaucluse.cci.fr
 29 avril à 15h30 : visioconférence avec Monsieur Marc CHAUBAUD, Monsieur
Luc CRESPO et Monsieur Bruno DELORME, Membres de la Commission
d'Administration Provisoire, Monsieur Tristan SAUVAGET, Madame
Sabrina BIGA et Madame Audrey HOUVET représentant Monsieur le Préfet de
Région, Monsieur Michel MARIDET, Directeur Général, Monsieur
Régis LAURENT, Secrétaire Général, Monsieur Guillaume BERNARDELLI,
Directeur Financier, Madame Florence HERTEL, Directrice du Front Office de la
CCI de Vaucluse.



Du 30 avril 2020 au 4 mai 2020 à 18 h : vote électronique par l’envoi du bulletin
de vote à l’adresse suivante : rlaurent@vaucluse.cci.fr
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Ont participé au vote : Monsieur Marc CHABAUD, Monsieur Luc CRESPO et Monsieur
Bruno DELORME.
Résultat du vote (les bulletins de vote sont annexés aux présentes) :

Délibération

1. OPÉRATION DE RELANCE ÉCONOMIQUE
POST-CONFINEMENT

Pour

Contre

3

2. FINANCES
 Créances irrécouvrables – Proposition de
passage en pertes et profits

3

3. MARCHÉS PUBLICS
 Émission d'un avis sur le lancement d'un
appel
d'offres
ouvert
pour
le
renouvellement du marché de la flotte
automobile (2020-110-006)
 Émission d'un avis sur le lancement d'un
marché à procédure adaptée pour le
renouvellement du marché du Commissaire
aux Comptes (2020-112-004)
4. CODE DE L’URBANISME
 Validation des avis émis depuis le 23 mars
2020

3

3

3
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OPÉRATION DE RELANCE ÉCONOMIQUE POST-CONFINEMENT
Création d’une plateforme solidaire et mise en place de fonds territoriaux
contribuant à la relance économique du Vaucluse après le confinement

CONTEXTE ET ENJEUX
Considérant :
-

-

Les articles L – 712 – 9 et R 125 – 5 du Code de Commerce,
Considérant la décision de Monsieur le Préfet de Région du 31 mai 2017 plaçant la CCI de
Vaucluse sous le régime de la Tutelle renforcée,
Considérant la décision de Monsieur le Préfet de Région du 8 octobre 2018 suspendant
l’Assemblée générale et le Bureau de la CCIT de Vaucluse et instituant une Commission
d’Administration provisoire en charge de la gestion et de l’expédition des affaires
courantes de la CCIT de Vaucluse, et confiant au Secrétariat Général pour les Affaires
Régionales l’exécution de l’arrêté susvisé du 8 octobre 2018,
Considérant la décision de Monsieur le Préfet de Région du 18 décembre 2019 de
dissoudre l’Assemblée Générale de la CCI de Vaucluse,

Considérant :
Les TPE des secteurs du commerce sont fortement touchées par le net ralentissement de l’activité
économique, voire même l’arrêt total pour certains secteurs professionnels. Cette situation,
découlant du confinement décidé par le Gouvernement, se traduit par un chiffre d’affaires
quasiment inexistant. Ces facteurs, amènent une amplification des difficultés rencontrées sur la
gestion de ces entités, dans la mesure où elles ne disposent pas d’une trésorerie leur permettant
d’assumer leurs engagements.
Dans la majorité des cas, le dirigeant tire l’essentiel de ses revenus de son entreprise. Il s’avère
pour notre territoire, que nombre de nos ressortissants sont confrontés, à titre personnel, à des
situations dramatiques sur le plan économique, ce qui risque de créer des faillites personnelles,
et bien plus…
Notre Chambre de Commerce et d’Industrie a un rôle essentiel à jouer, en prenant en
considération cette typologie précise de structure, sur les secteurs.
Afin de dégager une trésorerie indispensable à la survie de ces entreprises et de ces commerces,
les plus impactés par la situation actuelle (fermeture administrative ou baisse significative de
chiffre d'affaires), l’État a mis en place (au-delà des reports de charges et loyers), 3 supports :
 Fonds de solidarité (FS) DGFIP
 Fonds d’action sociale (FAS) URSSAF
 Prêt garanti par l’État (PGE).
Le Conseil Régional a également mis en place le fonds régional Covid Résistance.
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En complément de ces dispositifs existants, l’ambition initiale de la CCI de Vaucluse était de
proposer un fonds territorial mutualisé, géré à l’identique des initiatives menées sur le
département des Alpes Maritimes et le département des Alpes de Haute Provence.
Néanmoins, dans le contexte particulier de la CCI de Vaucluse, il ne lui a pas été permis de
s’inscrire dans la même temporalité que les autres territoires de PACA.
Aujourd’hui, dans un contexte incertain, extrêmement évolutif, et à moins de trois semaines du
dé-confinement, notre initiative vise à participer à un plan de relance économique post
confinement.
Et considérant également :
Le secteur du tourisme et de l’hôtellerie restauration, extrêmement dépendant de la saison
touristique, va être impacté durement et durablement sur le territoire national et particulièrement
en Vaucluse.
L’annulation de toutes les manifestations culturelles d’importance va se traduire par une absence
de saisonnalité. L’année 2020 sera donc une année de « basse saison » sur 12 mois (pour
mémoire, les commerces et hôteliers cafetiers restaurateurs de l’intra-muros d’Avignon réalisent
entre 30 et 40 % du chiffre d'affaires annuel pendant la période du festival).
C’est vers ce secteur, que les trois chambres consulaires et les 14 Établissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) interrogés (dont la ville de Pertuis), ont considéré qu’il était
nécessaire de travailler sur un dispositif d’accompagnement à la reprise d’activité.
Dans cette optique, les communautés de communes souhaitent pouvoir mobiliser des fonds, afin
de soutenir les entreprises sur leurs territoires respectifs. Une approche a donc été réalisée par
EPCI, en évaluant pour chaque territoire, le nombre d’entreprises potentiellement éligibles à ce
dispositif, dénommé « bons plans ».
Nous Membres de la Commission d’Administration Provisoire de la CCI de Vaucluse, proposons la
création et la mise en place du dispositif décrit ci-dessous :
LE DISPOSITIF
L’opération « Les bons plans maintenant, je consomme local » est une initiative solidaire lancée
par la CCI sur le département de Vaucluse. Les fonds mobilisés pourront être utilisés par les
entreprises participantes, pour leur permettre de faire face au contexte exceptionnel de
fermeture de leur établissement afin de lutter contre la propagation du COVID-19 ou, plus tard,
pour assurer les réouvertures et soutenir les plus fragiles.
Cette plateforme permet aux entreprises présentes une visibilité, via une communication dédiée,
et un canal de vente de bons d’achats qui pourront être consommés lors de la réouverture de
l’établissement.
Le principe consiste pour l’entreprise à proposer une réduction sur la prestation proposée, pour
inciter le client qui se rendra dans son établissement à poursuivre ses achats.
Exemple : un restaurant propose un bon d’achat d’une valeur de 30€ pour un prix de 20€.
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Les Collectivités territoriales, partenaires de la CCI, se proposent dans une démarche de soutien
et d’aide directe aux entreprises de leur territoire, de compenser la remise accordée par
l’entreprise participante, dans la limite d’un fonds dédié à cette opération.
Il s’agit d’une aide directe allouée aux commerçants, artisans, dirigeants d’entreprise.
Sont ciblés pour les ressortissants :
 CCI : les commerces de proximité, restaurants, débits de boisson.
 Chambre d’Agriculture : les exploitations agricoles labélisées « Bienvenue à la ferme ».
 Chambre des Métiers et de l'Artisanat : certains commerces alimentaires et artisanat d’art.
Conditions d’éligibilité à remplir
L’entreprise, ou le commerce bénéficiant de bons de compensation, devra se situer dans le
territoire des EPCI signataires et abondant au fond.
Mécanisme et fonctionnement
L’entreprise participante percevra la valeur du bon acheté par le consommateur sur le site « Les
bons plans maintenant – je consomme local », diminué des frais de transaction, et percevra
directement les fonds.
Afin de simplifier la gestion des flux, nous avons identifié la solution Stripe comme étant la plus
souple du point de vue de la mise en œuvre.
Le bénéficiaire devra créer, via la solution de paiement Stripe, un compte propre, afin de pouvoir
percevoir les fonds. (Cette solution prélève une commission par transaction de 1,4% + 0,25 €
fixes sur chaque transaction nationale, les conditions sont accessibles sur le site).
Sur la gestion des bons plans, le commerçant pourra générer jusqu’à 10 bons d’achat
promotionnels. Grâce aux commandes de bons d’achats, les entreprises percevront sous
conditions*, le montant abondé par le collectif des partenaires de l’opération.
(*conditions : un comité local (CCI et Collectivités) sera en charge d’attribuer les compensations
financières)
Gestion - Données complémentaires
La CCI apporte l’ensemble de l’ingénierie de la plateforme, elle assure sa conception, sa
maintenance, et les évolutions. Elle veillera sur ses fonds propres à assurer la promotion auprès
du grand public de cet outil.
La modération sera effectuée par chaque chambre consulaire pour ses propres ressortissants.
Il est envisagé la recherche de partenaires/sponsors, tels que France Bleu, afin d’assurer la
promotion et la pérennité de ce dispositif.
Nous Membres de la Commission d'Administration Provisoire de la CCI de Vaucluse, approuvons
le dispositif décrit ci-dessus et mandatons expressément Monsieur le Directeur Général de la CCI
de Vaucluse afin de le mettre en œuvre comme indiqué après que la présente délibération, pour
qu’elle soit rendue exécutoire, ait reçu l’aval de la Tutelle à laquelle elle sera expressément
soumise.
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Projet de création d’une plateforme solidaire
et mise en place de fonds territoriaux
afin de participer à la relance post confinement

Informations générales sur la plateforme :
-

Plateforme internet de e-commerce : lesbonsplansmaintenant.fr

-

Site créé par la CCI de Vaucluse, porté par les 3 chambres : la CCI, à la Chambre
des Métiers et de l'Artisanat et la Chambre d’Agriculture, en partenariat avec des
Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)

-

Pour entrer dans le dispositif, les entreprises doivent entrer dans les critères
d’éligibilité identifiés par les 3 chambres et les EPCI, en fonction de leur activité.
Pour les ressortissants de la CCI, il s’agit d’entreprises du petit commerce et du
tourisme, secteur Café Restaurants

-

Objectifs :
 Apporter de la trésorerie aux entreprises, en permettant au grand public
d’acheter maintenant des produits qu’ils consommeront plus tard
 Faire bénéficier de visibilité aux entreprises sur une plateforme
départementale

-

Ces objectifs reposent sur une double approche pour les consommateurs :
 Une démarche solidaire : consommer auprès d’entreprises locales
(approche vertueuse)
 Une démarche « commerciale » : les consommateurs achètent des bons
plans

-

Les réductions proposées par les entreprises sont compensées par un fonds
territorial piloté par la CCI de Vaucluse

-

À noter : cette plateforme va vivre au-delà de la période de crise, afin d’apporter
de la visibilité aux établissements vauclusiens et de contribuer ainsi au
développement de leur activité.
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Fonctionnement de la plateforme :
-

-

L’entreprise s’inscrit via un formulaire en ligne où elle renseigne des champs liés
à son activité (siret, code APE, ressortissant CCI ou CMA ou Chambre
d’Agriculture, commune), son bon plan (réduction, quantité proposée, etc.), et
joint un visuel (de son établissement ou de son offre)
Le modérateur vérifie l'éligibilité de l’entreprise, crée la fiche « établissement » et
son « bon plan »
Le consommateur achète en ligne le bon plan, via la solution stripe. L’entreprise
reçoit directement le montant réglé

Avantages pour le commerçant :
Visibilité via une campagne de communication ciblée
Rentrée de trésorerie rapide
Canal de distribution en ligne, nouveau ou complémentaire au sien
Pas de commission (site solidaire éditée par la CCI)
Site de confiance (sécurisation des données / acteurs institutionnels)
Incitation du client à effectuer des dépenses complémentaires lors de sa venue sur place
Compensation de sa réduction offerte (dans les limites du fonds agrémenté par l’EPCI)

Avantages pour l’EPCI :
Evite de créer son propre outil de plateforme solidaire
Participe à une plateforme départementale
Participe à un système de relance de l’économie et d’aide directe à l’entreprise
Choix des secteurs à cibler
Possibilité de renouveler le fonds, au-delà de celui écoulé
Bénéficie d’une communication locale
Partenariat expertise CCI pour accompagnement entreprises en difficulté
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Positionnement des EPCI
Intéressé pas le Fonds
Sous réserve du vote
par les élus

Intéressé par la
plateforme

GRAND AVIGNON

Oui

Oui

COVE

Non

Non

?

?

Pas joignable

Pas joignable

CCAOP (Aygues Ouveze)

Oui

Oui

CCPAL (Apt)

Non

Oui

CCLMV (Cavaillon)

?

?

COTELUB
(La Tour d’Aigues)

Oui

Oui

?

Oui

CCSC (Monteux)

En attente réponse

Oui

CCRLP (Bollène)

À valider par élus car l’EPCI
a déjà créé un fonds

Oui

CCPRO (Orange)

?

?

Réponse lundi

Oui

Oui

Oui

EPCI

AMP Pertuis
CCEPPG (Valréas)

CCVS (Ventoux sud)

CCPSMV
(L'Isle-sur-la-sorgue)
CCPV (Vaison)

CCIT Vaucluse – Commission d’Administration Provisoire –consultation électronique du 28 avril au 4 mai 2020

Commission d’Administration provisoire
instituée dans le cadre de l’article R-712-5
du Code de Commerce

FINANCES
CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES
PROPOSITION DE PASSAGE EN PERTES ET PROFITS

Nous soussignés, Marc CHABAUD, Luc CRESPO et Bruno DELORME, membres de la Commission
Provisoire instituée dans le cadre de l’article R-712-5 du Code de Commerce,
Considérant les articles L 712-9 et R 125-5 du Code de Commerce,
Considérant la décision de Monsieur le Préfet de Région du 31 mai 2017 plaçant la CCI de Vaucluse
sous le régime de la Tutelle renforcée,
Considérant la décision de Monsieur le Préfet de Région du 8 octobre 2018 suspendant
l’Assemblée Générale et le Bureau de la CCIT de Vaucluse et instituant une Commission provisoire
en charge de la gestion et de l’expédition des affaires courantes de la CCIT de Vaucluse, et
confiant au Secrétariat Général pour les Affaires Régionales l’exécution de l’arrête susvisé du 8
octobre 2018,
Considérant la décision de Monsieur le Préfet de Région du.18 décembre 2019 de dissoudre les
instances de la CCIT de Vaucluse,
Et considérant les éléments suivants :
Il appartient à la Commission d’Administration Provisoire d’approuver le passage en perte, soit de
créances définitivement irrécouvrables, soit d’indemnités allouées à notre Institution Consulaire
par des juridictions, dans le cadre de procédures contentieuses gagnées, mais dont le débiteur
s’est avéré insolvable, soit enfin de subventions non perçues.
Pour la majeure partie de ces créances, sauf pour celles d’une extrême modicité (quelques euros),
toutes les procédures et voies de recouvrement ont été engagées et épuisées.
Préalablement à la séance, les services opérationnels et financiers ont validé leur nombre et
leur montant respectif.
En voici un résumé.
Leur montant total H.T. est de 65 667.17 € se décomposant comme suit :



Service général : 6 554.54 € pour un dossier de subvention.
Formation : 59 112.63 € pour 223 factures.

Cela représente 223 factures émises entre 2009 et 2018, dont les montants s’échelonnent de 4 €
pour la créance la plus faible, à 3 640 € pour la créance la plus élevée ; ainsi qu’un dossier de
subvention pour un montant de 6 554.54 €.
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Ces créances passées en perte sur l’exercice 2019 représentent une proportion de 1.12 %
rapportée au chiffre d’affaires facturé sur l’exercice 2019, et 2.10 % de l’encours client de
l’ensemble de la CCI au 31/12/2019.
Et considérant le tableau détaillé figurant en annexe,
Approuvons le passage en perte pour un montant total H.T. de de 65 667.17 € se décomposant
comme suit :



Service général : 6 554.54 € pour un dossier de subvention.
Formation : 59 112.63 € pour 223 factures.
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MARCHÉS PUBLICS
Émission d'un avis sur le lancement d'un appel d'offres ouvert pour le
renouvellement du marché de la flotte automobile
Émission d'un avis sur le lancement d'un marché à procédure adaptée pour le
renouvellement du marché du Commissaire aux Comptes

Nous soussignés, Marc CHABAUD, Luc CRESPO et Bruno DELORME, membres de la Commission
Provisoire instituée dans le cadre de l’article R-712-5 du Code de Commerce,
Considérant les articles L 712-9 et R 125-5 du Code de Commerce,
Considérant la décision de Monsieur le Préfet de Région du 31 mai 2017 plaçant la CCI de Vaucluse
sous le régime de la Tutelle renforcée,
Considérant la décision de Monsieur le Préfet de Région du 8 octobre 2018 suspendant
l’Assemblée Générale et le Bureau de la CCIT de Vaucluse et instituant une Commission provisoire
en charge de la gestion et de l’expédition des affaires courantes de la CCIT de Vaucluse, et
confiant au Secrétariat Général pour les Affaires Régionales l’exécution de l’arrête susvisé du 8
octobre 2018,
Considérant la décision de Monsieur le Préfet de Région du.18 décembre 2019 de dissoudre les
instances de la CCIT de Vaucluse,
Approuvons le lancement des marchés suivants :
 Appel d'offres ouvert 2020-110-006 pour le renouvellement du marché de la flotte
automobile
 Marché à procédure adaptée 2020-112-004 pour le renouvellement du marché du
Commissaire aux Comptes
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CODE DE L’URBANISME
Validation des avis émis depuis le 23 mars 2020
Nous soussignés, Marc CHABAUD, Luc CRESPO et Bruno DELORME, membres de la commission
provisoire instituée dans le cadre de l’article R-712-5 du Code de Commerce,
Considérant les articles L 712-9 et R 125-5 du Code de Commerce,
Considérant la décision de Monsieur le Préfet de Région du 31 mai 2017 plaçant la CCI de Vaucluse
sous le régime de la Tutelle renforcée,
Considérant la décision de Monsieur le Préfet de Région du 8 octobre 2018 suspendant
l’Assemblée Générale et le Bureau de la CCIT de Vaucluse et instituant une Commission provisoire
en charge de la gestion et de l’expédition des affaires courantes de la CCIT de Vaucluse, et
confiant au Secrétariat Général pour les Affaires Régionales l’exécution de l’arrête susvisé du 8
octobre 2018,
Considérant la décision de Monsieur le Préfet de Région du.18 décembre 2019 de dissoudre les
instances de la CCIT de Vaucluse,
Considérant l’article L121-4 du code de l’Urbanisme qui associe les Chambres de Commerce et
d’Industrie Territoriales aux Personnes Publiques associées à l’élaboration des Schémas de
Cohérence Territoriale et des Plans Locaux d’Urbanisme,
Considérant l’article R214-1 du code de l’Urbanisme et l'article L. 214-1 du même code qui
prévoient que les Chambres de Commerce et d’Industrie Territoriales sont consultées par les
communes dans le cadre de l’instauration de droit de préemption sur les fonds artisanaux, les
fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains portant ou destinés à porter des
commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés,
Considérant l’article 25 du Règlement Intérieur de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Vaucluse qui prévoit que le Président bénéficie sur délibération de l’Assemblée Générale, d’une
délégation de compétence pour exprimer au nom de la Chambre les avis requis par les lois et
règlements sous réserve de rendre compte à l’Assemblée Générale des avis exprimés en
application de la délégation qu’il a reçue,
Mais considérant également une décision en date du 19 décembre 2012 du Conseil d’État qui
confirme que les avis qu’émet une CCI doivent être pris par une délibération de son Assemblée
Générale eu égard au fait que si ces actes ne relèvent ni de l’administration ni du fonctionnement
courant de la CCI, ils ne peuvent pas être délégués au titre de l‘article L 712- du Code de
Commerce à une autre instance, dont le Président,
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Commission d’Administration provisoire
instituée dans le cadre de l’article R-712-5
du Code de Commerce

Considérant les avis émis par la CCI de Vaucluse depuis le 23 mars 2020 :

24/03/2020

Mairie de Mérindol

Modification n° 1 du Plan Local
d'Urbanisme

Avis favorable

24/03/2020

Mairie de Cheval Blanc

Modification n° 1 du Plan Local
d'Urbanisme

Avis favorable

24/03/2020

Ansouis

Modification simplifiée du Plan Local
d'Urbanisme

Avis favorable

02/04/2020

Communauté de Communes
Pays de Vaison

Arrêt du Schéma de Cohérence
Territoriale

Avis favorable

Approuvons les avis listés ci-dessus émis par la CCI de Vaucluse depuis le 23 mars 2020.
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