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La CCI de la Meuse préfère la Haute-
Marne à la Lorraine  

La CCI ne veut pas être noyée dans un bloc lorrain et préfère 
une fusion avec la Haute-Marne. 

 
Un refus unanime de voir la CCI Meuse absorbé par une CCIT Lorraine. Photo Jean-Noël 
PORTMANN 

Dernièrement, s’est tenue l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de 
la Meuse avec notamment une décision importante qui a été votée. C’est un projet de fusion 
des CCI de Haute-Marne et de Meuse qui a été soumis aux votes de l’assemblée. « Nous 
avons eu avec la Haute-Marne une longue période de fiançailles. Car nous avions les mêmes 
préoccupations et des projections financières dans le même bassin avec CIGEO. Nous avons un 
destin commun et la même position. Nous ne voulons pas abandonner notre territoire. Il faut 
maintenant passer à la conclusion. Nous avons eu récemment une réunion de bureau sur la 
nécessité de travailler ensemble », a précisé le président Michel Jubert. C’est à l’unanimité que 
l’assemblée a donné le feu vert au président d’entreprendre les études nécessaires et 
notamment celui d’un partage en termes d’objectifs, de stratégies et de moyens et qui fera 
l’objet d’un examen et d’une validation en septembre prochain. 

  



Union pour la création d’une CCI interdépartementale 

Pour réussir cette union il faudra donc créer un établissement consulaire unique pour les deux 
départements en passant par la dissolution des deux CCI et la création d’une CCI 
interdépartementale. Une procédure administrative longue et qui va à l’encontre de la CCIR 
Lorraine qui milite pour une CCIT unique Lorraine, qui aurait pour conséquence de faire 
disparaître les quatre actuelle. 

« Le bureau de la CCI Meuse a rejeté ce projet et a émis un avis défavorable. En effet le 
décloisonnement des limites administratives ne rend plus approprié cette création », a précisé 
le président en demandant à l’assemblée de voter pour lui donner tout pouvoir afin de voter 
contre toute modification du schéma directeur qui instituerait une CCI unique Lorraine. « En 
2017 la Lorraine ne voudra plus rien dire et la Meuse n’aurait plus de maîtrise. Des décisions 
seraient prises en Meurthe-et-Moselle », a précisé le vice-président Commerce Patrice 
Lombard. En septembre après une série de réunion de rapprochement, un vote sera de 
nouveau effectué pour commencer cette fusion. Eric Delepierre étant démissionnaire de son 
poste de trésorier a été remplacé par Jean-Charles Collot, ce dernier étant président de la 
commission des finances, il a été remplacé à son tour à ce poste par Jacques Moret. Pour le 
budget prévisionnel 2 015, suite à la réception par la CCIR Lorraine de la répartition 
régionale des ressources fiscales, attribuant à la Meuse la somme de 492 k euros, de 
nombreux arbitrage ont été réalisés pour pallier à cette baisse très importante des 
contributions. Comme la suppression d’un véhicule de service, la suppression de travaux 
d’entretien des bâtiments administratifs, la suppression des subventions en faveur des UCIA 
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