Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain
DÉLIBÉRATION D’ASSEMBLÉE : 25 MARS 2013
Objet : MIPRA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres élus présents : MM. BAILLY – BALAGUER – BUGAUD – CAUCHOIS - CAUQUY –
DRHOUIN – DUMAS – FONTENAT - FALCONNIER – FRATTA – GIREAU – GROSSAT – GUDERZO
- LUGAND – MARMILLON – MERCIER – MONNET – PERRAUT – PHILIBERT - PIERROT – MME
PRADEL – MM. REY – VERNE – VOISIN
MIPRA
Intervention de M. Hervé PIERROT
En 2011, la Chambre a adhéré au GIP MIPRA, Mission d'Ingénierie et Prospectives Rhône Alpes, dont
l'objectif est d'accompagner ses membres dans leur stratégie d'aménagement du territoire et les
acteurs publics et privés dans leurs projets de développement en Rhône Alpes.
A l'époque, la MIPRA portait à la demande du Conseil Général, et en liaison avec notre Mission
Economique de l'Ain, différents dossiers importants pour l'Ain.
Il s'agissait notamment :
- de l'implantation d'une unité de valorisation des déchets forestiers
- de la création d'un établissement de l'Ecole Supérieure du Bois
- du développement de formations pour la filière AFT, Aéraulique, Frigorifique et Thermique
qui correspondaient parfaitement aux projets soutenus par notre compagnie.
C'est donc pour faciliter l'action de la MEA que nous avions adhéré, en parallèle au Conseil Général,
adhérent depuis juillet 2010.
Or le Conseil Général comme la Chambre relèvent que l'action de la MIPRA dans le traitement de
ces dossiers s'est avérée contraire aux intérêts de l'Ain au cours de l'année 2012.
En conséquence, le Bureau propose que la Chambre se retire de la MIPRA en 2013, en même temps
que le Conseil Général.
L'Assemblée, vu l'exposé du Premier Vice-président, donne son accord pour se retirer en
2013 du GIP MIPRA en même temps que le Conseil Général 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 ................................................................. 24
- Nombre de voix pour ............................................................................... 24
- Nombre de voix contre .............................................................................. 0
- Nombre d’abstentions ............................................................................... 0
Pour Extrait Certifié Conforme,
Original signé
Jean-Pierre ACHARD
Directeur Général

