Conseil d’administration de l’Aadela
31 octobre 2008
Etaient présents :
En visioconférence à Pau :
Isabelle Gourgues
Stéphanie Causse
J Claude Jurkow
Jacky Esnault
Sara Boyrie

Etaient excusés :
Bénédicte Lacaze Labadie
Annick Nepveu
Fredéric Lacave
Bernard Rouchaléou

En visioconférence à Bordeaux :
Gilles Testud
Eric Jaubert
Isabelle Passicos
Lydia Gatto
Sandrine Faucon
______________________________
1- Voyage d’étude Land de Hesse : suite
-

J Claude fait un retour sur l’accueil et le contenu très positifs : çal sa bien passé
Forte attente de nos hôtes pour la mise en œuvre de projets de coopération ; plusieurs
contacts notamment :
o M. Böhmeke-Tillmann de la Chancellerie du Land de Hesse, direction des la
Coopération,
o Mme Monica Missala, chargée des relations publiques pour l’agence HeRo

-

rappel lancé aux participants pour la rédaction des comptes rendus des entretiens et
des visites afin de diffuser à l’ensemble des adhérents :
Entretiens/visites

Compte rendu

Accueil à la Hessen Agentur,
Présentation des missions de l’agence et du « Entreprise
Europe Network Hessen »
Présentation du secteur des technologies
environnementales en Hesse
Présentation de la politique énergétique du Land de Hesse
Présentation du partenariat Hesse-Aquitaine –

Sandrine & Fred

Sara & Romain
Présentation du fonctionnement institutionnel du Land de
Hesse
HeRo
1. Bioénergie et projet en Hesse, construction bois
2. projets d’excellence en Hesse,
3. utilisation du bois au delà du chauffage et de la
construction,

Stéphanie & Eric

Visite de la centrale de chauffage au bois d’une école de
Witzenhausen
Visite d’une centrale de production de biogaz à Wanfried

Jean Claude

Viernheim
Intervention de M. Granzow - Présentation de la commune
et de sa politique de développement durable

Jean Jacques
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Viernheim
Visite guidée de la ville et présentation de projets pilotes :
1. Rénovation écologique de quartiers anciens
2. Maisons passives
3. Rénovation de logements sociaux
Darmstadt
IWU – Présentation de la réglementation énergétique des
bâtiments, moyens de mise en œuvre, programmes de
sensibilisation du grand public

Jean Jacques

Gilles

-

Merci de transmettre les ,comptes rendu à Gilles avant fin novembre
constitution d’un groupe projet « coopération Land de Hesse » composé de : J Claude,
Eric, Stéphanie, Sara, Gilles. Réunion de travail prévu le lundi 24 novembre à 11h30 à
la Communauté de communes de Mimizan.

-

Récapitulatif de toutes les dépenses par Jacky :

Dépenses voyage Allemagne

Débit

Achat cadeaux

245,00 €

245,00 €

1 393,10 €

1 393,10 €

Repas et déplacements sur site

Crédit

Coût réel

Train *

4 364,00 €

Hôtel Mercure

1 090,00 €

250,70 €

839,30 €

Novotel

2 694,00 €

822,90 €

1 871,10 €

Interprétariat

1 884,00 €

1 884,00 €

Car en Hesse

3 302,25 €

3 302,25 €

Total pour 9 participants
14 972,35 €
* en attente du remboursement par la SNCF

4 364,00 €

1 073,60 €

13 898,75 €

Pour mémoire, le budget prévisionnel était de 19 700 € pour 20 personnes.
-

les frais domicile – Gare St Jean pourront être remboursés. Les deux arrêtés de
subvention du Conseil Régional (4500 € de la Direction de la Coopération et 4500 €
de la Direction des politiques territoriales) ne nous sont pas parvenus : Gilles se charge
de les récupérer et de vérifier si les modalités de versement prévoient une proratisation
pour le calcul du solde. En attendant, il est demandé aux participants d’envoyer les
justificatifs à Jacky pour les faire figurer le maximum de dépenses dans la demande de
versement du solde.

2- Organisation de l’assemblée générale
La date de l’AG est arrêté au lundi 15 décembre
Lieu : à définir.
Matin 9h30 :
Intervention sur le thème de l’actualité législative en matière d’intercommunalité
Intervenant : un élu ou un chargé de mission de l’ADCF
Lydia se charge de solliciter sont président Gérard Gouzes, élu à l’ADCF
Eric se charge de la salle…. et du café !
Après midi à 14 h 30 : AG
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-

-

Il est demandé aux référents départementaux de mettre à jour les bases de données des
agents pour les transmettre à Gilles pour le 17 novembre afin de préparer les
convocations.
Communication à Jacky du nbre de courrier pour le calcul des frais
d’affranchissement : 19 novembre
mise sous plis le 24 novembre à Mimizan.

Au programme de l’AG :
- Bilan de l’année écoulée
- Présentation du programme 2009 : voir point suivant
- Retour sur l’actualité et sur les informations du matin : adoption d’une position
commune, en fonction de l’évolution de l’actualité législative, notamment par rapport
au manifeste rédigé lors des Etats Généraux des Pays
3- Programme 2009
un thème fil conducteur pour 2009 : un urbanisme « durable » pour les territoires
-

-

-

première journée de formation le vendredi 6 mars à Libourne : mise en œuvre et
conduite d’un SCOT, InterSCOT . Eric se charge de contacter J Charles Jourdan, chef
de projet pays pour l’accueil.
voyage d’étude : du 2 au 6 juin 2009, destination Lyon – Grenoble contenu à définir
en cohérence avec la première journée. Gilles (sur Lyon) et Isabelle (sur Grenoble) se
charge d’identifier des contacts
deuxième journée : vendredi 2 octobre à Hagetmau – thème à définir (mobilité ?)

Parallèlement , le projet de coopé avec le Land de Hesse pourra éventuellement donner lieu à
de nouvelles sessions d’échanges avec les partenaires allemands.
4- Projet de coopération avec Sargantana/Prodelar… suite
Suite au CA du 13 juin dernier, l’AADELA a adressé un courrier (daté du 18 juillet) au Pdt du
Conseil Régional et au Préfet de Région pour exprimer le regret que PQA ne soit pas
positionné comme co-pilote du projet de coopération, alors que le projet était manifestement
surdimensionné pour l’Aadela.
Christine Dziandzialowski, Directrice de PQA a récemment confirmé après validation par les
représentants de ses deux administrateurs (CRA et SGAR), la position initiale de PQA.
Le Conseil Général 64 pourrait reprendre à son compte le projet de coopération et lui donner
ainsi une suite pertinente : la zone d’éligibilité Interreg coté français ne couvre que le
département des Pyrénées Atlantiques.
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