
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préambule 

 

 



 

 

 

 

Le réseau des CCI du Languedoc-Roussillon s’est construit petit à petit grâce à des industriels, 

des commerçants, des prestataires de services qui, élus consulaires, avaient l’ambition de 

faire de leurs territoires, qui ne formaient pas encore une région administrative, des espaces 

de mieux vivre par une croissance économique destinée à l’aboutissement de progrès social. 

 

L’actuel schéma directeur de la CCI de Région LR existe depuis 2007 (il a été acté par décret 

ministériel le 5 juillet 2007). 

 

La loi  du 23 juillet 2010 a été une étape importante pour le réseau des CCI. Elle a fixé un 

nouveau cadre de modernité pour les établissements publics qui les invite à se réformer. Le 

Languedoc-Roussillon, dès 2011, a vu dans cette réforme une opportunité. Plus qu’une 

obligation de refonte du réseau, la loi du 23 juillet 2010 a donné au Languedoc-Roussillon 

l’impulsion de modernité. Une nouvelle ère se dessine avec en horizon le regroupement des 

deux grandes régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.  

 

Un nouveau schéma directeur de la CCIR Languedoc-Roussillon a été adopté le 29 octobre 

2015. Il répond à une volonté d’harmonisation des réseaux consulaires en vue de la fusion 

des deux régions Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, mais également et surtout à 

l’impérieuse nécessité du réseau des CCI du Languedoc-Roussillon de se moderniser et de 

s’adapter au futur territoire. 

 

Le Schéma Directeur du réseau des CCI du Languedoc-Roussillon proposé ici va encore plus 

loin que celui voté en 2015 puisqu’il s’agit d’examiner la suppression de la délégation prévue 

dans le département de l’Aude et la création d’une délégation qui serait rattachée à la CCIT 

du Gard et qui serait basée à Bagnols-sur-Cèze. 

 

Ces modifications sont le résultat de réflexions dans les CCIT concernées avec, comme 

objectif, la nécessité de représenter au mieux les intérêts des acteurs économiques des 

territoires. 

 

Ce schéma directeur s’inscrit dans la continuité d’un mouvement engagé depuis plus de 5 ans 

au sein des instances institutionnelles et des services administratifs des CCIT composant le 

Languedoc-Roussillon. 

 

2015 était l’année de la rénovation et de l’adaptation. Le réseau des CCI du Languedoc-

Roussillon propose aujourd’hui d’aller plus loin en poursuivant la construction de son schéma 

directeur en le calquant aux exigences économiques territoriales pour donner une force au 

monde économique. Le réseau des CCI du Languedoc-Roussillon a choisi de se rénover, de 

s’adapter, de progresser en faisant montre de toute sa résilience et de son ingéniosité pour un 

meilleur service aux entreprises.  
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I – LE CADRE REGLEMENTAIRE 
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Rappel des principaux textes de loi régissant la réalisation d’un schéma directeur dans les 

CCI. 

 

1 -  DEFINITION DU SCHEMA DIRECTEUR 
 

Article L711-1 du code de commerce modifié par la loi 2016-298 du 14 mars 2016 

« A l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie de région autre que la région 
d’Ile-de-France ou à leur propre initiative, des chambres de commerce et d’industrie 
territoriales peuvent être réunies en une seule chambre territoriale dans le cadre des 
schémas directeurs mentionnés au 2° du même article L. 711-8. Elles disparaissent au 
sein de la nouvelle chambre territoriale ou peuvent devenir des délégations de la 
chambre territoriale nouvellement formée et ne disposent plus, dans ce cas, du statut 
d’établissement public. […].  
 

Article L711-1-1 du code de commerce modifié par la loi 2016-298 du 14 mars 2016 

[…]A l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie de région autre que la région 
d’Ile-de-France ou à leur propre initiative, des chambres de commerce et d'industrie 
territoriales peuvent s'unir à leur chambre de commerce et d'industrie de région de 
rattachement dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l'article L. 711-
8 ; elles disparaissent au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région et ne 
disposent plus du statut d'établissement public. […] » 

 
Article L711-8 du code de commerce modifié par la loi 2016-298 du 14 mars 2016 

« Les chambres de commerce et d'industrie de région […] établissent, dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un schéma directeur opposable qui définit 
le nombre et la circonscription des chambres territoriales, locales et départementales 
d'Ile-de-France dans leur circonscription en tenant compte de l'organisation des 
collectivités territoriales en matière de développement et d'aménagement économique, 
de la viabilité économique et de l'utilité pour leurs ressortissants des chambres 
territoriales, ainsi que du maintien des services de proximité d’appui aux entreprises 
dans les départements et bassins économiques;[…] »  
 

 

2 -  PERIMETRE DU SCHEMA DIRECTEUR 
 

Article R711-35 du code de commerce 

 « Le schéma directeur […] détermine, pour les chambres de commerce et d'industrie 
territoriales qui y sont inscrites, leur commune ou secteur géographique d'implantation 
et leur circonscription territoriale, ainsi que, le cas échéant, la commune ou le secteur 
géographique d'implantation et les limites administratives des délégations. Le schéma 
directeur est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard de ces 
critères et du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, 
lorsque ce dernier a été adopté. » 
 
 

Article R711-36 du code de commerce modifié par décret du 8 juillet 2015 n° 2015-840 

« Ne peuvent figurer dans le schéma directeur que les chambres de commerce et 
d’industrie territoriales dont la circonscription correspond au moins à un département ou, 
à défaut, dont le nombre de ressortissants mesuré par l’étude économique mentionnée 
à l’article R.713-66, et qui a été remise au préfet en vue du dernier renouvellement 
général, est égal ou supérieur à 10 000 » 
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3 -  MODALITES D’ADOPTION ET DE REVISION DU SCHEMA 

DIRECTEUR 
 

Article R711-38 du code de commerce 

 « Le projet de schéma directeur est adopté par l'assemblée générale de la chambre de 
commerce et d'industrie de région, à la majorité des deux tiers de ses membres. » 
 

 
Article R711-40 du code de commerce 

« La révision du schéma directeur s'opère dans les mêmes conditions que celles prévues pour 
son adoption. » 
 
 

Article 2 décret du 8 juillet 2015 n° 2015-840 

 « Les schémas directeurs mentionnés au 2° de l’article L711-8 du code de commerce sont, le 
cas échéant, mis en conformité avec les dispositions du 2° de l’article 1er du présent décret avant 
le 31 octobre 2015. »  

  
 

4 -  TRANSMISSION DU SCHEMA DIRECTEUR AUX AUTORITES DE 

TUTELLE 
 
Article R711-39 du code de commerce 

« Le projet de schéma directeur […] est transmis, avec le rapport mentionné au troisième alinéa 
de l'article R. 711-35, au préfet de région. 
Le préfet de région transmet le projet de schéma directeur et le rapport y afférent au ministre 
chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, accompagné de son avis motivé 
au vu des critères prévus dans le décret. 
Dans le cas où le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie estime 
que le schéma directeur ne satisfait pas aux conditions mentionnées aux articles R. 711-35 et R. 
711-36, il fait part au préfet de région de son refus d'approuver le schéma en l'état pour que ce 
dernier demande à la chambre de commerce et d'industrie de région d'en délibérer à nouveau 
dans un délai de quatre mois. 
Le schéma directeur entre en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de la 
République française de l'arrêté du ministre portant décision d'approbation. » 

 
 
 

5 -  CADRE JURIDIQUE DES DELEGATIONS 
 

Article R711-18 – Délégation des CCIT – Création 

 
Lorsque, dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, l'existence 
de bassins d'activités économiques le rend nécessaire, des délégations correspondant à des 
limites administratives peuvent y être créées par arrêté du préfet du département du siège de la 
chambre, le cas échéant après avis du ou des préfets du ou des départements où est situé le 
territoire représenté par la délégation. Toutefois, aucune délégation ne peut être créée au-delà 
du 15 avril de l'année au cours de laquelle il est procédé au renouvellement de la chambre de 
commerce et d'industrie territoriale. 
 

Article R711-19 – Délégations des CCIT – Composition  

La délégation est constituée de membres de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, 

qui ont été identifiés sur les bulletins de vote parmi les candidats aux élections de cette chambre. 

Ces membres de la délégation sont élus au niveau de la circonscription de la chambre de 
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commerce et d’industrie territoriale. Sur proposition de l’assemblée générale de la chambre de 

commerce et d’industrie territoriale, l’autorité de tutelle peut décider que chaque délégation 

comprend au minimum un élu par catégorie ou sous-catégorie indépendamment du poids 

économique de la délégation. Le nombre de membres de la délégation et leur répartition entre 

catégories et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles sont arrêtés par le préfet du 

département du siège de la chambre dans les conditions prévues aux articles R. 711-47-1 et R. 

713-66. 

 

Article R711-20 – Délégations des CCIT – Fonctionnement – Attributions 

 La délégation, qui ne peut se réunir par catégorie professionnelle, soumet à la chambre ses 

propositions et ses vœux. Elle peut être consultée directement par l'administration sur les 

problèmes particuliers de sa circonscription. La délégation soumet à l'approbation de la chambre 

de commerce et d'industrie territoriale ses règles de fonctionnement, qui sont intégrées au 

règlement intérieur de la chambre. 

 

Article R711-21 – Délégations des CCIT – Président – Convocation de la délégation  

La délégation élit son président qui est de droit membre du bureau de la chambre de commerce 

et d'industrie territoriale. La même personne ne peut pas être simultanément président de la 

délégation et de la chambre. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet du département 

du siège de la chambre, dans les cinq jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux 

fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est réputé avoir renoncé à la présidence de la 

délégation. La délégation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers au 

moins de ses membres. Elle peut s'adjoindre des membres associés dans les conditions prévues 

aux articles R. 711-3 et R. 711-4. 
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1 -  LE SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE 
 
Le réseau des CCI du Languedoc-Roussillon, fort de sa connaissance du monde économique 
et de son territoire, a été appelé à participer aux travaux d’élaboration du Schéma Régional 
d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire, adopté par le Conseil Régional 
le 25 septembre 2009.  
 
Ce schéma s’inscrit dans une perspective de construction de la région Languedoc-Roussillon 
à l’horizon 2030. Son ambition est  
 

 de construire l’aménagement du territoire de demain, grâce à la mise en cohérence 
des différentes politiques publiques pour assurer la qualité, l’attractivité et la cohésion 
du territoire ; 
 

 d’inscrire la Région dans le processus de décentralisation, en donnant toute sa 
consistance au rôle de chef de file de la Région, en matière d’aménagement du 
territoire ; 

 

 de positionner la région à l’échelle européenne et méditerranéenne, dans un contexte 
de montée en puissance de l’Europe des Régions et d’intensification des échanges 
méditerranéens. 

 
Pour parvenir à son objectif et répondre aux controverses de conciliation entre attractivité et 
préservation de la biodiversité, de croissance économique et de développement social, de 
cohésion des territoires et de compétitivité de la région, la Région a posé trois paris d’avenir : 
 

 le pari de l’accueil démographique : plus de 500 000 à 800 000 habitants d’ici 2030 ; 
 

 le pari de la mobilité : assurer un meilleur accès aux ressources de formation, d’emploi, 
de culture, de loisirs, favoriser les mobilités physiques et virtuelles ; 

 

 le pari de l’ouverture : le positionnement du Languedoc-Roussillon au carrefour de 
grandes métropoles – Toulouse, Marseille, Barcelone- et au cœur de la Méditerranée, 
l’engage à développer une stratégie d’ouverture et de rayonnement. 

 
Le SRADDT s’inscrit de plus, dans une démarche de développement durable tant sur le plan 
environnemental (préservation et valorisation d’espaces naturels, diversification des fonctions 
du littoral et intégration des villes…), que sur le plan social (solidarité entre espaces urbains 
et ruraux, production de logements durables et économes, accessibilité aux ressources), que 
sur le plan économique (ouverture d’un grand marché du travail, développement des 
dynamiques territoriales économiques différenciées, développement d’une économie verte). 
 
Il pose le constat que la région Languedoc-Roussillon se positionne à l’articulation de cinq 
« plaques » métropolitaines : la plaque rhodanienne, la plaque marseillaise, la plaque 
catalane, la plaque toulousaine et au centre la plaque montpelliéraine. Cette situation 
particulièrement exceptionnelle permet de concilier une ambition de rayonnement 
métropolitain au souci de cohésion territoriale, en accumulant les atouts de chaque plaque. 
 
 
Le SRADDT par sa dominante prospective dessine un Languedoc-Roussillon 
dynamique, ouvert, vertueux.  
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Après avoir contribué aux groupes de travaux imaginant le SRADDT, la CCI de Région 
Languedoc-Roussillon a formalisé ses ambitions, dans la même convergence que la Région, 
par la rédaction de schémas sectoriels. 
 
 
 

2 -  LES SCHEMAS SECTORIELS DE LA CCIR LANGUEDOC-

ROUSSILLON 
 
Conformément aux articles L711-8-3° et D711.41 et suivants du Code de Commerce portant 
sur les schémas sectoriels, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Languedoc-
Roussillon a élaboré des schémas sectoriels indiquant l’implantation de tous les 
établissements, infrastructures et services gérés par une ou plusieurs Chambres de 
Commerce et d’Industrie territoriales dans la circonscription de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Région, dans les domaines suivants définis par décret.  
 
La CCI Languedoc-Roussillon a décidé d’élaborer 3 schémas sectoriels en plus des schémas 
mentionnés par décret. 
 
 
 
Le premier schéma sectoriel adopté le 29 mars 2012 en Assemblée Générale de la CCI LR 
est celui de l'International, qui est un schéma facultatif selon les termes de l’article D711.41. 
 
6 autres schémas sectoriels ont été votés par l'Assemblée Générale le 14 juin 2012. 
 

4 obligatoires définis par la loi de juillet 2010 
 

 Enseignement & Formation - Emploi & Compétences  

 Création-Transmission-Reprise 

 Développement durable 

 Gestion des équipements portuaires et aéroportuaires et autres équipements 
gérés (modifié par l'Assemblée Générale du 13 juin 2013) 

  
2 facultatifs décidés par l'Assemblée Générale de la CCI LR 

 

 Observation économique 

 Recherche - Innovation 
 
Un dernier schéma sectoriel relatif au Développement des entreprises - Commerce a été 
adopté par l’Assemblée Générale de la CCIR LR le 18 décembre 2014. 
  
Chaque schéma sectoriel établit un état des lieux régional et décrit les moyens mis en œuvre 
ainsi que les actions conduites par le réseau des CCI dans le cadre de la mutualisation. 
 
Ces schémas sectoriels ont permis avec la contribution des CCI du Languedoc-Roussillon au 
projet de SRADDT d’élaborer une convention d’objectifs et de moyens avec l’Etat. 
 
 
 
 

http://www.languedoc-roussillon.cci.fr/sites/default/files/SCHEMA%20INTERNATIONAL_avril%202012.pdf
http://www.languedoc-roussillon.cci.fr/sites/default/files/SCHEMA%20FORMATION-web.pdf
http://www.languedoc-roussillon.cci.fr/sites/default/files/SCHEMA%20CREATION-web.pdf
http://www.languedoc-roussillon.cci.fr/sites/default/files/SCHEMA%20DD-web_0.pdf
http://www.languedoc-roussillon.cci.fr/sites/default/files/130613-Modification_adopt%C3%A9e_AG_SCHEMA_PORTS-AEROPORTS_2013.pdf
http://www.languedoc-roussillon.cci.fr/sites/default/files/130613-Modification_adopt%C3%A9e_AG_SCHEMA_PORTS-AEROPORTS_2013.pdf
http://www.languedoc-roussillon.cci.fr/sites/default/files/SCHEMA%20OBS.%20ECO-web.pdf
http://www.languedoc-roussillon.cci.fr/sites/default/files/SCHEMA-RECHERCHE-INNOV-web_0.pdf
http://www.languedoc-roussillon.cci.fr/sites/default/files/SCHEMA%20COMMERCE_01.2015.pdf


 

Schéma Directeur approuvé par l’Assemblée Générale de la CCIR LR du 24 mars 2016 12/40 

3 -  LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA 

CCIR LR ET L’ETAT 
 
L’article 1600 du code général des impôts prévoit la conclusion d’une convention d’objectifs et 
de moyens entre la CCIR et l’Etat dans des conditions fixées par décret. 
 

La convention d’objectifs et de moyens détermine les objectifs dans les domaines suivants :  

 l’accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprises dans leur projet ; 

 l’identification et la promotion des modalités de simplification de la vie des 

entrepreneurs ; 

 le soutien au développement de la formation et des compétences au profit des 

entreprises et en vue de faciliter l’insertion des jeunes ; 

 le renforcement de l’internationalisation des entreprises ; 

 l’accompagnement des chefs d’entreprises dans l’anticipation des mutations 

économiques et l’adaptation à celles-ci ; 

 la représentation de la diversité du tissu entrepreneurial et la contribution à l’animation 

et au développement des territoires en partenariat avec les collectivités. 

 

La convention d’objectifs et de moyens précise également les objectifs et les conditions de 

conclusion d’un contrat de progrès interne au réseau. 

 

Cette convention a été adoptée le 25 juin 2015 à l’unanimité par l’Assemblée Générale de la 
CCIR Languedoc-Roussillon et signée par M. le Préfet de Région. Outre la présentation des 
indicateurs pour évaluer la réalisation des objectifs prédéfinis, elle ambitionne la refonte du 
réseau des CCI du Languedoc-Roussillon notamment par la mise en place de mutualisations 
régionalisées de services supports en conformité avec les engagements du Plan Emploi 
Consulaire. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III –  LE RESEAU DES CCI DU 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 
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LA REGIONALISATION DU RESEAU DES CCI DU LANGUEDOC-

ROUSSILLON 

UNE MUTUALISATION VOLONTAIRE EN  PASSE D’ETRE REUSSIE 

 
 

1 -  MUTUALISATION 
 
Les CCI du Languedoc-Roussillon sont dans une démarche ambitieuse et volontaire de 

mutualisation dans les métiers des fonctions supports ainsi que dans la formation. 
 

 

1.1 -  CCI SUD FORMATION – CFA LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 

La création le 1er janvier 2013 d’un Centre de Formation d’Apprentis régional intégré, sous le 

nom de marque « CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon» est un des traits 

majeurs et caractéristiques de la mise en œuvre de la réforme de 2010 dans le réseau des 

CCI du Languedoc-Roussillon. 

 

CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon, première structure de ce type en France, 

représente au 1re Janvier 2015 un effectif de 3 839 apprentis répartis sur les 6 établissements 

historiques (Alès, Béziers, Carcassonne, Montpellier, Nîmes et Perpignan) et 3 nouveaux 

établissements (Mende, Narbonne et Sète). 

 

Leader régional de l’apprentissage en Languedoc-Roussillon, les objectifs principaux 

poursuivis par CCI Sud Formation CFA LR sont les suivants : 

 

- disposer d’une offre de formation cohérente et optimisée en lien avec les besoins des 

entreprises ; 

- proposer une carte régionale plus complète avec de nouvelles formations inscrites 

dans des logiques de pôle de compétences régionales (exemple : l’informatique à 

Perpignan, le numérique à Carcassonne, la vini viticulture et le tourisme à Narbonne, 

l’industrie et l’électronique à Béziers, la banque et l’assurance à Montpellier, le 

nautisme à Sète, l’hôtellerie, restauration, santé à Nîmes, les doubles compétences à 

Alès, le bois à Mende) ; 

- élargir les partenariats pédagogiques ; 

- engager une politique « marketing » et « communication » ambitieuse afin de valoriser 

les métiers et les formations proposées par CCI Sud Formation CFA LR. 

 

Il est à noter la mutualisation prochaine d’une équipe comptable dédiée à CCI Sud Formation 

– CCI Languedoc-Roussillon qui sera basée à la CCIR Languedoc-Roussillon. La 

régionalisation du CFA régional se poursuit. 

 

L’organisation de CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon est pilotée par un  Comité 

d’Orientation Stratégique et un Conseil de perfectionnement Régional. Leurs avis sont 

rapportés au Bureau de la CCIR LR. 
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1.2 -  FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 
 

La démarche de réflexion stratégique sur la régionalisation de la formation professionnelle 

continue (FPC) a été engagée fin 2013, en parallèle de la régionalisation de l’offre de formation 

en apprentissage, ayant conduit à la création du CFA Régional CCI Sud Formation et du CFA 

Régional Sud Tourisme LR. 

 

L’objectif de cette démarche a porté sur le développement d’une offre de formation partagée, 

régionalement et localement, visant à être mieux identifié par notre environnement, et ainsi 

peser auprès de donneurs d’ordre dans un objectif affirmé d’amélioration de la rentabilité de 

l’activité FPC. 

 

Le Bureau du 10 février 2016 a validé la stratégie de la FPC régionalisée qui se concrétisera, 

après la validation de l’Assemblée Générale du 24 mars 2016, par la signature d’une charte 

de fonctionnement commune à tout le réseau des CCI du Languedoc-Roussillon. 

 

 

1.3 -  FONCTION RESSOURCES HUMAINES 

 

Conformément à l’article R711-32 du code de commerce, la CCIR Languedoc-Roussillon a 

lancé dès 2012 la mutualisation de la fonction Ressources Humaines. 

 

La fonction RH au niveau régional s’organise autour de 3 pôles :  

- La paie et l’administration du personnel 

- La gestion des ressources humaines : recrutement, formation, gestion des 

compétences, communication interne… 

- Les relations sociales : collectives (IRP), individuelles, juridiques… 

L’équipe RH régionale définit et organise la politique RH régionale en application de la 

stratégie définie par les élus de la CCIR. Elle s’appuie sur les correspondants RH locaux qui 

déclinent dans leur CCIT la politique RH régionale en lien avec le pilotage et l’organisation 

territoriale. 

 

1.4 -  FONCTION ACHATS 
 

Les CCI du Languedoc-Roussillon ont une expérience ancienne des groupements de 

commande, effectués selon des périmètres variables et selon les besoins.  

 

Dès 2012, a été adoptée une Stratégie régionale d’achats, reflétant résolument une volonté 

politique résolument de mutualisation.  

 

3 niveaux d’achats ont été identifiés :  

- les domaines obligatoires correspondant aux achats qui doivent nécessairement être 

mutualisés ;  

- les domaines facultatifs pour des marchés potentiellement mutualisables ; 

- les domaines d’achats purement locaux. 
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Une équipe « Achats » a été créée à la CCIR LR centralisant les besoins et assurant 

l’ensemble de la procédure achats. Cette nouvelle organisation permet outre des économies 

qui peuvent être substantielles, la rationalisation des achats et leur harmonisation. 

 

Dès 2015, des groupements de commandes sont également en cours avec les CCI de la 

région Midi-Pyrénées en vue de préparer la mutualisation des deux réseaux des CCI voués à 

être fusionnés. 
 

 

1.5 -  FONCTION INFORMATIQUE 
 

Dès février 2012, les CCI du Languedoc-Roussillon ont validé une stratégie régionale 

Informatique concrétisée par l’adoption d’un schéma directeur SIU.  

 

Plusieurs projets régionaux ont été mis en œuvre, les principaux étant ceux de la messagerie 

régionale unique, d’AGORA – outil de gestion de la relation clients et du HDC – l’externalisation 

en centre de données des infrastructures informatiques. 

Par ailleurs, la mutualisation des équipes a été privilégiée, notamment dans le cadre des 

projets régionaux ou d’actions ponctuelles locales s’inscrivant dans la stratégie su SIU 

(virtualisation, externalisation, liens inter-CCI…). Le 1er janvier 2016, l’ensemble des équipes 

informatiques ont été rattachées à la cellule régionale pilotée par la CCIR Languedoc-

Roussillon. 

 

Les orientations stratégiques sont :  

 la mise en place d’une organisation mutualisée des équipes informatiques au niveau 

régional, rattachée au DSIR ; 

 l’affirmation des objectifs suivants : 

o Davantage de spécialisation sur des domaines à valeur ajoutée 

o Un rééquilibrage des temps passés sur les types de mission 

o Une standardisation des outils, des processus et des paramétrages afin de 

permettre la mutualisation des équipes 

o Un objectif de réduction des budgets ; 

 le transfert des budgets et des agents à la CCIR ; 

 la mise en place de processus standardisés régionaux, autour des trois missions 

attribuées à la fonction informatique régionale (support utilisateur, administration et 

gestion de projet). 

 

 

1.6 -  AUTRES MUTUALISATIONS 
 

La volonté permanente des CCI de mutualiser les outils et les compétences s’est manifestée 

par la mutualisation d’un certain nombre de missions, dans les domaines des finances et du 

suivi des travaux par exemple. 

 

Cette mutualisation des fonctions supports et des établissements de formation consulaire, 

ainsi que l’évolution du cadre administratif de la nouvelle grande région, amènent à faire 

évoluer la carte consulaire du Languedoc-Roussillon et donc son schéma directeur.  
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2 -  LE SCHEMA DIRECTEUR 2016 CONFIRME LES AMBITIONS DE 

2015 
 
Le schéma directeur ci-après s’inscrit dans la vision de la future grande région qui verra le jour 
le 1er janvier 2016 et qui rassemblera les deux réseaux consulaires des régions Languedoc-
Roussillon et Midi-Pyrénées à partir du 1er janvier 2017 sur un territoire de 13 départements, 
72 000 Km² et de plus de 616 000 entreprises. 
 
Ainsi, ce schéma a pour ambition d’anticiper la restructuration profonde du réseau consulaire 
en adaptant son organisation aux enjeux majeurs qui pèseront, demain, sur les acteurs 
économiques. 
 
Par ailleurs, la réduction massive et constante depuis 2013 des ressources fiscales perçues 
par le réseau consulaire régional nécessite l’ajustement de son organisation. Malgré les 
multiples démarches d’économies et de mutualisations réalisées par les CCI du Languedoc-
Roussillon, il s’avère désormais indispensable de concentrer les ressources autour 
d’établissements disposant de capacités d’actions consolidées. 
 
En conséquence, depuis octobre 2014, les élus notamment du Bureau de la CCIR LR, ont 
imaginé plusieurs possibilités pour moderniser la carte consulaire. Le 10 juin 2015, le choix du 
Bureau s’est porté, in fine, sur la départementalisation de la carte consulaire du Languedoc-
Roussillon qui fut approuvée par l’Assemblée Générale du 25 juin 2015.  
 
Le choix de l’échelon départemental comme niveau de représentation juridique pertinent du 
réseau s’est fait jour, en dehors des causes budgétaires, pour deux raisons principales : 

 Premièrement, afin de mettre en cohérence l’organisation des réseaux consulaires non 
seulement au sein de l’actuel Languedoc-Roussillon (les chambres des métiers et de 
l’artisanat et les chambres d’agriculture sont départementales), mais aussi dans le 
cadre de la future grande région (les CCI de Midi-Pyrénées étant départementales). 
Ce modèle unique d’organisation permettra en effet d’assurer l’homogénéité de 
l’organisation de réseaux consulaires amenés à engager des démarches de 
collaboration de plus en plus soutenues.  

 Deuxièmement, l’organisation territoriale future des régions administratives (Loi 2014-
58 du 27 janvier 2014 dite Loi MAPTAM et Loi 2015-19 du 16 janvier 2015 relative à la 
délimitation des régions), conduira au renforcement des conseils départementaux. Ces 
derniers deviendront plus facilement des interlocuteurs majeurs pour les CCI 
départementales. 

 
Ce choix a été concrétisé par le vote, le 29 octobre 2015, de l’Assemblée Générale de la CCI 
de Région Languedoc-Roussillon, d’un schéma directeur novateur actant la création de 3 CCIT 
avec délégations et de deux CCIT déjà départementales. 
 
Les CCIT de Carcassonne et Narbonne ont profité du vote fin 2015 du schéma directeur qui 
instituait la création d’une CCIT Aude avec une délégation basée à Narbonne. La réflexion 
s’est prolongée et a abouti à un accord entre les élus de ces deux chambres consulaires afin 
de ne pas prévoir de délégation à Narbonne dans la nouvelle CCIT Aude.  
 
Par ailleurs, la CCIT Nîmes a souhaité profiter de l’étude du schéma directeur régional pour 
examiner l’opportunité de la création d’une délégation basée à Bagnols-sur-Cèze dans la 
future CCIT Gard. Cette délégation viendrait en complément de celle située à Alès proposée 
dans la version du schéma directeur voté le 29 octobre 2015. 
 
Un dossier étayant ce projet a été examiné par le Bureau de la CCIR Languedoc-Roussillon 
le 9 mars 2016 et concourt à l’élaboration de ce nouveau schéma directeur (annexe). 
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2.1 -  SITUATION HISTORIQUE  

 
 

 
 
CFA :  CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon est porté par la CCI de Région depuis le 1er janvier 2013 
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Le réseau des CCI du Languedoc-Roussillon, lors de la pesée économique de 2016, a le 
profil suivant :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ets Bases CFE Salariés Ets Bases CFE Salariés Ets Bases CFE Salariés Ets Bases CFE Salariés

Total 3 238 9 577 873 7 724 1 785 8 425 564 6 892 3 390 5 919 912 7 948 8 413 23 923 349 22 564

Ets Bases CFE Salariés Ets Bases CFE Salariés Ets Bases CFE Salariés Ets Bases CFE Salariés

Total 8 063 22 379 100 20 520 3 161 11 379 972 12 266 6 861 23 959 784 23 140 18 085 57 718 856 55 926

Ets Bases CFE Salariés Ets Bases CFE Salariés Ets Bases CFE Salariés Ets Bases CFE Salariés

Total 3 337 11 643 411 10 155 1 762 11 507 655 6 957 3 398 14 588 584 10 283 8 497 37 739 650 27 395

Ets Bases CFE Salariés Ets Bases CFE Salariés Ets Bases CFE Salariés Ets Bases CFE Salariés

Total 1 350 2 670 457 3 408 969 6 603 392 3 849 1 830 5 033 024 4 052 4 149 14 306 873 11 309

Ets Bases CFE Salariés Ets Bases CFE Salariés Ets Bases CFE Salariés Ets Bases CFE Salariés

Total 12 895 60 926 559 44 645 7 291 21 019 830 27 704 20 524 72 629 230 88 495 40 710 154 575 619 160 844

Ets Bases CFE Salariés Ets Bases CFE Salariés Ets Bases CFE Salariés Ets Bases CFE Salariés

Total 3 423 11 547 350 10 240 1 251 9 217 675 4 949 3 395 18 757 935 11 825 8 069 39 522 960 27 014

Ets Bases CFE Salariés Ets Bases CFE Salariés Ets Bases CFE Salariés Ets Bases CFE Salariés

Total 10 760 42 766 291 31 838 5 958 61 895 640 30 200 13 073 60 270 393 46 278 29 791 164 932 324 108 316

Ets Bases CFE Salariés Ets Bases CFE Salariés Ets Bases CFE Salariés Ets Bases CFE Salariés

Total 10 338 39 326 935 28 950 4 746 18 849 095 15 574 10 318 37 248 321 35 768 25 402 95 424 351 80 292

Ets Bases CFE Salariés Ets Bases CFE Salariés Ets Bases CFE Salariés Ets Bases CFE Salariés

Total 2 720 7 554 280 6 992 1 077 5 153 608 3 826 2 622 6 406 861 8 869 6 419 19 114 749 19 687

Ets Bases CFE Salariés Ets Bases CFE Salariés Ets Bases CFE Salariés Ets Bases CFE Salariés

Total 101 104 447 371 823 323 167 54 246 521 188 231 309 643 123 352 642 060 251 509 991 149 535 607 258 731 513 347

CCIR LANGUEDOC ROUSSILLON
COMMERCE INDUSTRIE SERVICES TOTAL CCIR

COMMERCE INDUSTRIE SERVICES TOTAL

CCIT SETE
COMMERCE INDUSTRIE SERVICES TOTAL

CCIT NIMES
COMMERCE INDUSTRIE SERVICES TOTAL

CCIT PYRENEES ORIENTALES

COMMERCE INDUSTRIE SERVICES TOTAL

CCIT NARBONNE
COMMERCE INDUSTRIE SERVICES TOTAL

CCIT LOZERE
COMMERCE INDUSTRIE SERVICES TOTAL

CCIT MONTPELLIER

COMMERCE INDUSTRIE SERVICES TOTAL

CCIT BEZIERS
COMMERCE INDUSTRIE SERVICES TOTAL

CCIT CARCASSONNE

CCIT ALES
COMMERCE INDUSTRIE SERVICES TOTAL
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2.2 -  PRESENTATION DE LA CIRCONSCRIPTION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE DE REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2016. 

 
 
Circonscription de la région Languedoc-Roussillon 

- Préfecture : Montpellier 
- Superficie :  27 376 km² 
- Population :  2 727 286 habitants 

 
 
5 Départements 

- Aude (11) 
- Gard (30) 
- Hérault (34) 
- Lozère (48) 
- Pyrénées-Orientales (66) 

 
 
Siège de la CCI de région Languedoc-Roussillon 

Le décret 2014-1434 du 1er décembre 2014 fixe le siège de la  
CCIR Languedoc-Roussillon à Pérols – 34477 – 99 impasse Adam Smith. 

 
 
Réseau des CCI Territoriales 
Le réseau des CCI Territoriales de la région Languedoc-Roussillon s’étend à la région 
administrative Languedoc-Roussillon. 
 
Les Chambres de commerce et d’industrie qui le composent sont :  
 

- CCI Territoriale de l’Aude; 
- CCI Territoriale du Gard avec délégations à Alès et Bagnols-sur-Cèze ; 
- CCI Territoriale de l’Hérault avec délégations à Béziers et Sète ; 
- CCI Territoriale de Lozère ; 
- CCI Territoriale des Pyrénées-Orientales. 

 
 
Sud Formation 
Le réseau consulaire régional a inscrit dans le schéma sectoriel « Enseignement et formation 
– Emploi & Compétences » adopté en juin 2012 la marque Sud Formation.  
 
Cette dernière recouvre deux activités : 
 

- la formation en apprentissage avec le CFA Régional CCI Sud Formation CFA LR, porté 
par la CCI de Région 

- la formation professionnelle continue avec Sud Formation en cours de régionalisation 
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2.3 -  PRESENTATION DU RESEAU DES CCIT DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ET DE LEURS 

DELEGATIONS 
 

2.3.1 -  CCI TERRITORIALE AUDE 
 

La fusion des CCIT de Carcassonne et de Narbonne est engagée pour constituer dès le               
1er janvier 2017 la CCIT de l’Aude. 
 
La future CCIT de l’Aude représente (sur la base de la pesée économique 2016)                               
16 566 ressortissants pour 54 409 salariés. Le budget primitif cumulé des deux CCIT s’établit 
pour 2016 à 13 564 241 €. 
 
Dès parution du décret ministériel portant création de la nouvelle Chambre de Commerce et 
d’Industrie Territoriale de l’Aude, il reviendra aux CCIT de Carcassonne et de Narbonne de : 

- constituer une commission mixte de rapprochement en vue de la mise en place pour 
faciliter la conduite du rapprochement à tous les stades de son processus, jusqu’aux 
élections de la nouvelle CCIT  

- saisir la commission mixte de rapprochement en vue de l’élaboration d’un règlement 
intérieur de la nouvelle CCIT. Ce projet devra être adopté par les Assemblées 
Générales des deux CCIT. 

 
Le présent schéma directeur confirme  
 

 la disparition des deux anciens établissements Chambres de Commerce et 
d’Industrie Territoriale de Carcassonne et de Narbonne ; 

 

 la création d’un nouvel établissement Chambre de Commerce et d’Industrie 
Territoriale de l’Aude dont le siège sera à Carcassonne ; 

 

 la circonscription de cette nouvelle CCIT de l’Aude sera celle des limites 
administratives du département de l’Aude. 

 
La CCIT de l’Aude sera constituée  

 
 

 Outre les antennes de Castelnaudary, Lézignan-Corbières, Limoux, il existe un 
site de la CCIT Aude à Narbonne 
 

 des pépinières d’entreprises 
 Carcassonne, 
 Castelnaudary, 
 Maison de l’entreprise de Lézignan-Corbières ; 

 
 de la délégation de service public du port de Port-La Nouvelle (commerce, 

pêche et plaisance) ; 
 

 de la délégation de service public de la pépinière INNOVEUM (pépinière hôtel 
d’entreprises innovantes sur le territoire du Grand Narbonne) ; 
 

 de la concession du port fluvial de Port la Robine ; 
 

 des plateformes économiques locales  
 Initiative Narbonne Arrondissement (INA), 
 Initiative Carcassonne Castelnaudary ; 

 

 des établissements de formation 
 Sud Formation - sites de Carcassonne et de Narbonne.
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2.3.2 -  CCI TERRITORIALE GARD 
 

La fusion des CCIT d’Alès-Cévennes et de Nîmes est engagée pour constituer dès le                 
1er janvier 2017 la CCIT du Gard. 
 
La future CCIT du Gard représente (sur la base de la pesée économique 2016)                                      
38 204 ressortissants pour 130 880 salariés. Le budget primitif  cumulé  des deux CCIT s’établit 
pour 2016 à 19 503 076 €. 
 
Dès parution du décret ministériel portant création de la nouvelle Chambre de Commerce et 
d’Industrie Territoriale du Gard, il reviendra aux CCIT d’Alès-Cévennes et de Nîmes de : 
 

- constituer une commission mixte de rapprochement en vue de la mise en place pour 
faciliter la conduite du rapprochement à tous les stades de son processus, jusqu’aux 
élections de la nouvelle CCIT ; 

- saisir la commission mixte de rapprochement en vue de l’élaboration d’un règlement 
intérieur de la nouvelle CCIT. Ce projet devra être adopté par les Assemblées 
Générales des deux CCIT. 
 

Le présent schéma directeur confirme  
 

 la disparition des deux anciens établissements Chambres de Commerce et 
d’Industrie de Nîmes et d’Alès-Cévennes ; 

 la création d’un nouvel établissement Chambre de Commerce et d’Industrie 
Territoriale du Gard dont le siège sera à Nîmes ; 

 la circonscription de cette nouvelle CCIT du Gard sera celle des limites 
administratives du département du Gard. 

 
La CCIT du Gard sera constituée  

 

 De deux délégations qui couvriront 
 Pour l’une, le territoire administratif de l’arrondissement d’Alès,  
 Pour la seconde, le territoire administratif des cantons de Pons-St 

Esprit, Bagnols-sur-Cèze, Roquemaure et Villeneuve-lès-Avignon ; 
 

 d’agences 
 de Nîmes, 
 du Vigan qui agit également sur le territoire de Ganges,  
 du territoire de Vauvert qui bénéficie des services de l’agence de  

Lunel ; 
 

 de deux pépinières d’entreprises 
 Innovation II 
 Innovation III 

 

 Des établissements de formation 
 Lycée CCI, labellisé des métiers du commerce et des services, 
 Institut de Formation aux Affaires et à la Gestion à Nîmes, 
 EGC Ecole de Gestion et de Commerce, 
 ESDC Ecole Supérieure de Design Commercial, 
 Ecole culinaire, 
 Sud Formation – sites d’Alès et de Nîmes. 

 
La CCI du Gard exploitera 
 

 le parc des expositions de Nîmes dans le cadre d’une convention de 
transfert de gestion ; 

 le port de l’Ardoise dans le cadre d’une convention d’occupation 
temporaire 

 aérodrome Alès-Deaux 
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2.3.3 -  CCI TERRITORIALE HERAULT 
 
La fusion des CCIT de Béziers, de Montpellier et de Sète est engagée pour constituer dès le 
1er janvier 2017 la CCIT de l’Hérault.  
 
La future CCIT de l’Hérault représente (sur la base de la pesée économique 2016)                            
65 214 ressortissants pour 236 457 salariés. Le budget primitif cumulé 2016 des trois CCIT 
s’établit à 18 189 317 €. 
 
Dès parution du décret ministériel portant création de la nouvelle Chambre de Commerce et 
d’Industrie Territoriale de l’Hérault, il reviendra aux CCIT de Béziers, de Montpellier et de Sète 
de : 

- constituer une commission mixte de rapprochement en vue de la mise en place pour 
faciliter la conduite du rapprochement à tous les stades de son processus, jusqu’aux 
élections de la nouvelle CCIT  
 

- saisir la commission mixte de rapprochement en vue de l’élaboration d’un règlement 
intérieur de la nouvelle CCIT. Ce projet devra être adopté par les Assemblées 
Générales des trois CCIT. 

 
Le présent schéma directeur confirme 
  

 la disparition des trois anciens établissements Chambres de Commerce et 
d’Industrie de Béziers, Montpellier, Sète-Frontignan-Mèze ; 

 

 la création d’un nouvel établissement Chambre de Commerce et d’Industrie 
Territoriale de l’Hérault dont le siège sera à Montpellier ; 

 

 la circonscription de cette nouvelle CCIT de l’Hérault sera celle des limites 
administratives du département de l’Hérault. 

 
La CCIT de l’Hérault sera constituée  

 

 De deux délégations qui couvriront 
 Pour l’une, le territoire administratif de l’arrondissement de Béziers, à 

l’exclusion de la commune de Marseillan  
 Pour la seconde, le territoire des communes de Sète, Balaruc-les-Bains, 

Balaruc-le-Vieux, Bouzigues, Frontignan, Gigean, Loupian, Marseillan, 
Mèze, Mireval, Montbazin, Poussan, Vic la Gardiole, Villeveyrac. 

 Par ailleurs, la commune de Villeneuve-lès-Maguelone sera 
directement rattachée au territoire de Montpellier 

 Des antennes :  
 Accueil Palais Consulaire Saint Côme – Montpellier Centre 
 Antenne Lunel-Petite Camargue, le territoire de Vauvert bénéficie des 

services de l’agence de Lunel, 
 Antenne Lodève-Coeur d'Hérault, 
 Le territoire de Ganges bénéficie des services de l’agence du Vigan de 

la CCI du Gard ; 
 

 Des concessions : 
 Port de Plaisance de Sérignan, 
 Parc des Expositions de Béziers ; 

 

 Des établissements de formation 
 Sud Formation – sites de Béziers, de Montpellier et de Sète. 
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2.3.4 -  CCI TERRITORIALE LOZERE 
 
La CCIT de la Lozère représente (sur la base de la pesée économique 2016)                                        
4 149 ressortissants pour 11 309 salariés. Son budget primitif  s’établit en 2016 à                            
2 212 651€. 
 
 
Le présent schéma directeur confirme  
 

 le siège de l’actuelle CCIT de Lozère à Mende 
 

 la circonscription de l’actuelle CCIT de Lozère calquée sur les limites 
administratives du département de la Lozère 

 
 
 
La CCIT de la Lozère possède : 
 

 l’aérodrome de Mende-Brenoux 
 le centre de formation Jean-Marc Hugonnet 
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2.3.5 -  CCI TERRITORIALE PYRENEES-ORIENTALES 
 
La CCIT des Pyrénées-Orientales représente (sur la base de la pesée économique 2016)                     
25 402 ressortissants pour 80 292 salariés. Son budget primitif s’établit en 2016 à                     
11 549 430 €. 
 
Situées à l’extrême sud de la France, les Pyrénées-Orientales jouissent d’une situation 
stratégique privilégiée sur l’arc méditerranéen, elles sont au cœur du triangle Barcelona-
Toulouse-Montpellier.  
 
Le département bénéficie d’une multiplicité d’atouts incontestables :  
 

 un climat méditerranéen : près de 2600 heures d’ensoleillement par an en moyenne.  

 un environnement d’une grande richesse de par la variété et le contraste de ses 
paysages. Les rivages de la Méditerranée ne sont séparés de la haute montagne (Pic 
Carlit 2921 m) que par une centaine de kilomètres.  

 un large éventail d’activités économiques basé sur l’agriculture, le bâtiment, le 
commerce, la logistique et le tourisme, dynamisé par une mosaïque de PME-PMI.  

 des pôles émergeants, comme Nautéa destiné à favoriser le développement de la 
filière nautique ; le pôle de compétitivité Derbi qui regroupe les acteurs clés de la filière 
des énergies renouvelables du Bâtiment et de l'Industrie.  

 une plate-forme multimodale d’intérêt européen, Pyrénées-Méditerranée, composée 
de la gare de Cerbère, du port de Port-Vendres, du distriport du Boulou, de l’aéroport 
de Perpignan Llabanère, de l’Espace Méditerranée Entreprises à Rivesaltes et de 
Saint-Charles International.  

 une offre touristique diversifiée qui se décline en 8 stations de sport d’hiver, 8 ports de 
plaisance, 5 stations thermales, un patrimoine architectural et culturel d’une grande 
diversité et d’une richesse remarquable et des sites d’arrière-pays superbes comptant 
plusieurs réserves naturelles et des sites classés. 

 
Le présent schéma directeur confirme  
 

 le siège de l’actuelle CCIT des Pyrénées-Orientales à Perpignan ; 
 

 la circonscription de l’actuelle CCIT des Pyrénées-Orientales calquée sur les 
limites administratives du département des Pyrénées-Orientales. 

 
 
La CCIT des Pyrénées-Orientales est constituée  
 

 du Palais Consulaire, siège administratif 
 

 des antennes de  
 Saillagouse 
 Prades 
 Céret 
 Maury (inter-consulaire) 

 

 de la concession de Port-Vendres 
 

 du Centre de Contrôle International à Saint Charles 
  

 Des établissements de formation 
 CCI Sud Formation – site de Perpignan 

http://www.pole-derbi.com/
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2.4 -  CARTE DU RESEAU DES CCI DU LANGUEDOC-ROUSSILLON APRES VALIDATION DU 

PRESENT SCHEMA DIRECTEUR 

 

 

 

CFA : CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon est porté par la CCI de Région depuis le 1er janvier 2013 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV –  DELIBERATION 
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V –  LA GRANDE REGION 
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La loi 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions réduit le nombre de 
régions administratives situées en métropole de 22 à 13. Les régions Languedoc-Roussillon 
et Midi-Pyrénées fusionneront le 1er janvier 2016 et ne formeront qu’un seul territoire 
administratif. 
 
L’article L711.6 du code de commerce précise qu’il y a une CCIR par région. En conséquence, 
le réseau des CCI devra étudier un nouveau schéma directeur commun. 
 
Toutefois, ce projet de schéma directeur présente la CCIR Languedoc-Roussillon reconfiguré. 
Il a été étudié pour que le réseau des CCI du Languedoc-Roussillon s’insère parfaitement dans 
la CCIR Grande région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées.  
 
La CCIR Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, dont la circonscription s’identifiera aux limites 
administratives de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, et dont le siège provisoire 
a été proposé à Blagnac, présentera une carte consulaire départementale.  
 
13 CCIT figureront à ce futur schéma directeur calquées sur les délimitations départementales 
actuelles. 
 
La projection de la grande CCIR LR MP s’établit ainsi (données pesée économique 2016) 
 
 

CCIT Ressortissants Base d’imposition Salariés 

CCI ARIEGE  6 787  52 883 700  22 938 

CCI AUDE  16 566  77 262 610  54 409 

CCI AVEYRON  13 582  96 628 650  49 521 

CCI GARD  38 204  188 855 673  130 880 

CCI GERS  9 121  32 905 345  28 329 

CCI HAUTE GARONNE  55 877  514 638 520  362 260 

CCI HAUTE PYRENEES  10 155  70 350 513  42 391 

CCI HERAULT  65 214  231 409 224  236 457 

CCI LOT  8 338  40 259 933  29 029 

CCI LOZERE  4 149  14 306 873  11 309 

CCI PYRENEES ORIENTALES  25 402  95 424 351  80 292 

CCI TARN  15 768  74 289 906  60 207 

CCI TARN ET GARONNE  9 539  121 405 007  34 779 

GRANDE REGION LR MP  278 702 1 610 620 305      1 142 801 
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ANNEXE 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOSSIER DE CREATION DE LA DELEGATION DE LA CCIT GARD BASEE A BAGNOLS-SUR-

CEZE 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
  



 

 

SYNTHESE DU PORTRAIT DU TERRITOIRE DU PROJET DE DELEGATION 
BASÉE A BAGNOLS-SUR-CEZE 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
  



 

 

 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


