DELIBERATION D’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 26 JUIN 2017
Objet : DISPOSITIF PARTENARIAL D'OBSERVATION DU FONCIER DE L'AIN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres élus présents : Membres élus présents : MM AROT - BAILLY - MME BERTHOLON BERTILLOT – MM. BERTOLOTTI – BORTOT – MME BRUN MILLET – M. BUGAUD - CAUQUY – MME
DELLABLANCHE – MM. DUMAS - FONTENAT – FRATTA – GALLET – GINOT – MME GUILLOT – MM.
JOUSSEAU - LUGAND – MARMILLON - MASCIOTRA - MONNET – MME NALLET – MM. PENON - PERRAUT
– PHILIBERT - PRADEL – TOURNIER-BILLON – VERNE – MME VILLARD - VOLLERIN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervention d'Agnès Bertillot, Vice-présidente Secrétaire
La Direction Départementale des Territoires de l’Ain a réuni différents partenaires, dont les
Chambres consulaires, les syndicats mixtes des SCOT et l’Etablissement Public Foncier (EPF) de
l’Ain, pour étudier l'opportunité de mettre en place un dispositif partenarial d'observation du foncier
dans l'Ain.
Il existe des besoins importants de l'ensemble des partenaires en termes de connaissance
actualisée sur le foncier agricole, urbain mais aussi économique, intégrant les zones d'activités.
La CCI a rappelé son partenariat avec le Conseil Départemental, qui, dans le cadre de
l’Observatoire des Territoires, a créé l'Atlas des Zones d'Activités de l'Ain. Cet atlas est hébergé - et
en libre accès - sur le site internet de la Mission Economique de l'Ain.
Face à ces besoins, la DDT propose de créer un groupe technique chargé de réaliser un "cahier des
charges" définissant ce que l'on souhaite mettre en place collectivement.
Un comité de pilotage est fixé le 19 septembre, réunissant les élus des structures partenaires.
L'Equipe Projet propose Louis Gireau pour représenter la CCI à ce comité de pilotage.
L'Assemblée, vu l'exposé d'Agnès Bertillot, Vice-présidente Secrétaire, approuve la
désignation de Louis Gireau pour représenter la Chambre au Comité de Pilotage du
Dispositif partenarial d'Observation du foncier de l'Ain.
La présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
- Nombre de Membres Élus ........................................................................ 36
- Nombre de Membres en exercice ............................................................ 36
- Nombre de Membres présents ................................................................. 30
- Nombre de voix pour ............................................................................... 30
- Nombre de voix contre .............................................................................. 0
- Nombre d’abstentions ............................................................................... 0
Pour Extrait Certifié Conforme,
Original signé

Original signé

Agnès BERTILLOT
Vice-présidente Secrétaire

Patrice FONTENAT
Président

