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RAPPORT A LA COMMISSION PERMANENTE

 
Séance du vendredi 21 septembre 2012

 
POLITIQUE A06 CONFORTER L'ATTRACTIVITÉ

ÉCONOMIQUE DURABLE DES YVELINES
 

DISPOSITIF ÉCONOMIQUE 
SUBVENTION À : 

- SOCIÉTÉ DES INGÉNIEURS DE L'AUTOMOBILE
(SIA) POUR LE CONGRÈS V.I.S.I.O.N 

- VILLE DE MEULAN POUR LE FESTIVAL DES FROMAGES 
- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BOUCLE DE LA
SEINE POUR LA 'SOIRÉE EMPLOI-ENTREPRISES'

 
Code A0604
Secteur Industrie, artisanat et commerce
Programme Promotions et salons
 

Données financières Investissement Fonctionnement
Enveloppes de financement AP CP sur AP CP sur EPI CP
Montant actualisé        57 024 €
Montant déjà engagé        11 835 €
Montant disponible        45 189 €
Montant réservé pour ce rapport       17 390 €
 
 
 
 
Le dispositif départemental d’intervention économique prévoit de favoriser les manifestations locales ayant
lieu dans le département. Dans ce cadre, l’association Société des Ingénieurs de l’Automobile, la ville de
Meulan et la Communauté de Communes de la Boucle de la Seine sollicitent l’aide financière du Conseil
général pour l’organisation de 3 manifestations en octobre : le Congrès V.I.S.I.O.N. à Versailles Satory, le
Festival des Fromages à Meulan et la Soirée Emploi-Entreprises au Vésinet.
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Le Congrès V.I.S.I.O.N. (9 et 10 octobre 2012)
 
Organisatrice de l’événement, la Société des Ingénieurs de l’Automobile (SIA) est une organisation
professionnelle très influente dans le secteur automobile. Créée en association en 1927, elle compte 2 000
adhérents et un réseau de 8 000 ingénieurs, techniciens et chercheurs. Elle déploie tout au long de l’année
un nombre important d’activités parmi lesquelles l’édition d’une revue technique bimestrielle, l’organisation
de formations techniques et l’organisation d’événements à fort contenu scientifique à l’exemple du congrès
V.I.S.I.O.N. La SIA a acquis au fil des décennies, une grande notoriété auprès des acteurs de la filière
automobile. Cette notoriété repose sur le sérieux de ses membres et l’intérêt que suscitent ses activités auprès
des professionnels de l’automobile.
 
V.I.S.I.O.N (Vehicle and Infrastructure Safety Improvement in Adverse Conditions and Night Driving) est
un des événements majeurs organisés par la SIA qui connaît un grand succès, aussi bien en termes d’affluence
que de satisfaction des participants.
 
Créé en 2002, il a lieu tous les 2 ans et traite des moyens techniques d’amélioration de la conduite automobile
dans des conditions atmosphériques dégradées (nuit, brouillard, pluie, neige,…).
Les conférences se déroulent au Palais des Congrès de Versailles et les essais automobiles à Satory.
 
Comme en 2008 et 2010, V.I.S.I.O.N 2012 devrait accueillir un nombre important de participants : entre 270
et 300 dont plus de la moitié viendra de l’étranger (Europe, Amérique du Nord et Asie). La SIA a reçu une
subvention du Département de 8 000 euros en 2008 et 20 000 euros en 2010.  Le budget prévisionnel de
cette édition est de 176 000 euros.
 
Considérant l’intérêt de la tenue du Congrès V.I.S.I.O.N pour la notoriété du site de Satory et plus
généralement pour VeDeCoM, il vous est proposé d’attribuer à la SIA la subvention demandée de 8 000 euros
pour l’organisation du Congrès V.I.S.I.O.N.
 
 
 
Le Festival des Fromages (13 et 14 octobre 2012)
 
Le Festival des Fromages de Meulan, prévu les 13 et 14 octobre 2012, est une manifestation devenue
incontournable au fil des années, véritable rendez-vous gourmand de la région comme en témoignent les
30 000 visiteurs comptabilisés en 2011 lors de sa 17ème édition.
Capitale des fromages de toute la France pendant 2 jours, la commune de Meulan propose chaque année
depuis 1994 l’exposition de quelque 300 variétés de fromages réalisés par 48 producteurs AOC. Avec plus
de 13 tonnes de fromages dégustés sur ces deux jours de manifestation, le festival des fromages de Meulan
est un événement unique en Ile-de-France
 
C’est également un festival populaire réunissant des animations en tout genre, mêlant fanfares burlesques,
démonstrations d’acrobates, de magiciens et d’artistes de rue.
 
Le budget prévisionnel 2012 de cette manifestation s’élève à 91 846 euros HT.
 
Eu égard au succès de ce Festival au fil des années et à l’intérêt qu’il représente pour les producteurs de
fromage et pour l’ensemble des agriculteurs des Yvelines, je vous propose d’attribuer à la ville de Meulan la
subvention demandée de 8 000 euros, montant identique depuis 2008.
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Soirée Emploi-Entreprises (16 octobre 2012)
 
Afin d’aider les personnes en recherche d’emploi résidant dans l’intercommunalité, la Communauté de
Communes Boucle de la Seine (CCBS), organise tous les 18 mois des rendez-vous avec des employeurs
potentiels.
 
La « Soirée Emploi-Entreprises » en est à sa quatrième édition. Organisée à Chatou en 2009, elle avait permis
en 2010 de proposer 200 postes à pourvoir à 800 visiteurs.
 
Le 16 octobre 2012, au Vésinet,  la quatrième « Soirée Emploi-Entreprises » devrait rassembler une
quarantaine d’entreprises en phase de recrutement et d’organismes intervenant dans la recherche d’emploi.
800 à 900 visiteurs sont attendus pour lesquels il sera possible de déposer un curriculum vitae et d’avoir un
premier entretien d’embauche avec l’un ou plusieurs des employeurs représentés.
 
Considérant l’importance de cet événement pour le tissu économique local et pour l’aide efficace qu’elle
apporte aux demandeurs d’emploi, il vous est proposé d’attribuer à la CCBS la subvention demandée de 1 390
euros, au titre du dispositif économique d’aide départementale à l’organisation de manifestations locales.
 
 
Compte tenu de ces éléments, je vous propose de délibérer dans les termes suivants :
 


