
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 OCTOBRE 2010 POINT N° 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Opération PLATO Orly Rungis Seine-Amont 
Convention avec la C.C.I.P. du Val-de-Marne 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
Dans le cadre de ses actions envers les acteurs économiques du Val-de-Marne, la C.C.I.P.1 
engage une opération « PLATO ». Cette opération, définie par un label, a pour but de 
permettre la rencontre et l’échange entre des dirigeants de PMI2 et de grands groupes, sur des 
thèmes qu’ils auront définis (management, ressources humaines, finances, innovation…). Ces 
thèmes sont traités dans le cadre d’ateliers thématiques et de réunions plénières sur une durée 
de deux ans. 
 
La C.C.I.P. a jugé utile d’organiser une programmation « PLATO » à l’échelle du territoire 
couvert par l’Opération d’Intérêt National (O.I.N.), Orly/Rungis Seine-Amont, nouveau cadre 
de référence d’intervention couvert également par la C.C.I.P. 
 
Aux côtés de partenaires financiers tels que le Conseil régional, la DRIRE3, Gaz de France et 
l’Europe, la C.C.I.P. sollicite les communes de l’O.I.N. pour réaliser, en partenariat avec elle, 
cette opération. 
 
La contribution des collectivités se réalise au travers d’une aide logistique sur la 
communication et l’accueil de réunions plénières et/ou d’ateliers : mise à disposition de salles, 
matériel vidéo, buffet ou cocktail. 
 
Des échanges sur cette initiative se sont déjà tenus avec des entreprises ivryennes, en 
particulier au travers du club des entreprises. Une dizaine de responsables d’entreprises ont 
manifesté leur intérêt pour participer à ce projet. 
 
Compte tenu de l’intérêt que représente ce projet en terme de soutien au développement des 
PME4 et de l’intérêt manifesté par un certain nombre d’entreprises de la ville, il est proposé 
que la ville d’Ivry conventionne avec la C.C.I.P. du Val-de-Marne pour soutenir cette 
initiative. 
 
Ce soutien se traduirait par la prise en charge de l’accueil de trois réunions plénières (une par 
an sur 2010 – 2012) dont la réunion de lancement et d’une quinzaine d’ateliers de travail sur 
la même période. 
 
C’est pourquoi, je vous propose d’approuver la convention de partenariat avec la C.C.I.P. du 
Val-de-Marne pour la mise en place du programme PLATO Orly Rungis Seine-Amont. 
 
Les dépenses en résultant seront imputées au budget communal. 
 
P.J. : convention 

                                                           
1 Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris/ Val-de-Marne 
2 Petites et Moyennes Industries 
3 Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement 
4 Petites et Moyennes Entreprises 



 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Opération PLATO Orly Rungis Seine-Amont 
Convention avec la C.C.I.P. du Val-de-Marne 
 
 

LE CONSEIL, 
 

sur la proposition de son président de séance, 
 

vu le code général des collectivités territoriales, 
 

considérant que la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Val-de-Marne a 
engagé une opération « PLATO » ayant pour but de permettre la rencontre et l’échange entre 
des dirigeants de petites et moyennes industries (PMI) et de grands groupes sur des thèmes 
qu’ils auront définis tels que le management, les ressources humaines, les finances etc … 
 

considérant l’intérêt que représente pour la Ville et les entreprises l’opération 
PLATO conduite par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Val-de-Marne 
(C.C.I.P.), 
 

vu les actions partenariales déjà engagées par la Ville avec la C.C.I.P. en vue de 
contribuer au développement économique de la Ville, 
 

vu la convention, ci-annexée, 
 

vu le budget communal, 
 

DELIBERE 
(par 44 voix pour et 1 abstention) 

 
ARTICLE 1  : APPROUVE la convention de partenariat avec C.C.I.P. Val-de-

Marne pour la mise en œuvre de l’opération « PLATO » Orly Rungis Seine-Amont et 
AUTORISE le Maire à la signer ainsi que tout avenant y afférant. 
 

ARTICLE 2  : DESIGNE Nicolas Rameau, adjoint au Maire, en qualité de 
représentant de la Commune au comité de pilotage du programme PLATO-ORSA. 
 

ARTICLE 3  : DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget 
communal. 
 
 
RECU EN PREFECTURE 
LE 27 OCTOBRE 2010 
TRANSMIS EN PREFECTURE 
LE 27 OCTOBRE 2010 
PUBLIE PAR VOIE D’AFFICHAGE 
LE 27 OCTOBRE 2010 


