	
  
	
  
	
  

Présidence
DM/CP/CG 93-14
Mandature 2010 – 2015
Bureau 2010-2015/2014/28

PROCES VERBAL N° 2010-2015/2014-28
BUREAU DU 25 JUIN 2014
Sur convocation de Monsieur MOULARD, Président de la chambre de métiers et de l’artisanat
de Seine-Maritime, les membres du bureau se sont réunis le Mercredi 25 Juin 2014 à 18h30 au
siège de la CMA 76, 135 Boulevard de l’Europe à Rouen.
I – ACTIVITES DES SERVICES
POINTS D’INFORMATION
Point n°3 : Mission à Hanovre dans le cadre du jumelage des deux Chambres :
enseignements et projets
Préliminaire : Approbation du procès-verbal du bureau en date du 21/05/14.
Le procès verbal de la réunion de Bureau du 21/05/14 est approuvé à l’unanimité des membres
présents.
Point n°1 : Centre d’Aide à la Décision : bilan d’activité 2011-2013 et échange sur les
perspectives de développement
Point n°2 : Centre de formalités des entreprises : point sur l’évolution des stocks
Point n°4 : Temps forts de l’activité de la Chambre – 2eme trimestre 2014
II – PROCESSUS DE REGIONALISATION
A - POINTS SOUMIS AU VOTE
	
  
Point n°5 : Mise en place régionale du progiciel de comptabilité SAP en tant que région
pilote.
Vote du mode opératoire souhaité par la CMA 76 en matière d’organisation du
déploiement et de ses modalités techniques, financières et organisationnelles.
Proposition d’inscrire à l’ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale
l’ensemble de cette proposition
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Résolution 2012-2015 /2014-28 B.161 :
LA

PROPOSITION DE MISE EN PLACE REGIONALE DU PROGICIEL DE COMPTABILITE SAP
SOUS LE PILOTAGE DE LA CMA 76 EST APPROUVEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS
DU BUREAU.

LA

PROPOSITION DE DELEGATION A LA CMA 76 DE LA FONCTION MUTUALISEE
COMPTABILITE EST APPROUVEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS DU BUREAU.

LA

PROPOSITION D’INSCRIRE A L’ORDRE DU JOUR DE LA PLUS PROCHAINE ASSEMBLEE
GENERALE EST APPROUVEE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS DU BUREAU.

B - POINTS D’INFORMATION
Point n°6 : Informatique régional : présentation du budget voté en AG CRMA du 27 mars
2014 et de ses incidences pour la CMA 76
Intervention en séance :
Présentation de Monsieur Jean-Pierre Koltalo, Secrétaire Général de la CRMA
La séance se termine à 22h50 et il convenu que les points n’ayant pu être traités le seront lors du
prochain bureau.
III – MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE REDRESSEMENT
POINTS D’INFORMATION
Point n°7 : Point sur le déroulé de la procédure relative à la suppression d’emploi de
chargé de développement économique validée par l’autorité de tutelle en date du
22/07/2013, occupé par un agent ayant la qualité de délégué syndical.
Point n°8 : Point d’étape relatif à la vente au CROUS, au déménagement des services et à
la rationalisation de la copropriété.
Point n°9 : Relations sociales. Information sur le dispositif ARCOLE.
Point n°10 : Point sur les possibilités de recours à des dispositifs d’insertion
professionnelle pour la CMA 76.
IV– ACTUALITE LOCALE ET NATIONALE DES CMA
A - POINTS D’INFORMATION
Point n°11 : Point sur la mission de contrôle en cours du CGeFi
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Point n°12 : Constitution d’un groupe de travail relatif au bilan de mandature. Appel à
volontaires
Point n°13 : Intégration des nouveaux membres élus
B- POINT SOUMIS AU VOTE
Point n°14: Renouvellement des membres élus des commissions de finances, de la
reconnaissance artisanale, des affaires générales et des conflits d’intérêts faisant suite aux
démissions de plusieurs membres élus.
Proposition d’inscription à l’ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale
l’ensemble de cette proposition.
	
  
	
  
Pascal PARRET
1er Secrétaire adjoint

Dominique MOULARD,
Président de la CMA 76.
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