LISTE DES REPRESENTATIONS CCI HAUTES-ALPES
Mandature 2016-2021
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Intitulé
Contrat de ville de l’agglomération

GAP EN PLUS GRAND
Comité de pilotage

RTE
Comité Technique du Plan
d’accompagnement du projet

CDOA
Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture

SMADESEP

Objet/Enjeux

Nom/Prénom

Piloter, valider, suivre et évaluer le contrat de ville, lutter contre
les inégalités et les concentrations de pauvreté, agir pour le
développement économique, la création d'entreprises et l'accès à
l'emploi, agir pour l'amélioration de l'habitat, garantir la sécurité
des habitants par les politiques de prévention, favoriser
l'intégration des quartiers dans leur unité urbaine, promouvoir le
droit à un environnement sain et de qualité, valoriser le patrimoine
et la mémoire des quartiers

GORDE Eric

Chargé du suivi des mesures E.R.C. (Évitement / Réduction /
Compensation) du programme. Chargé d'éviter, de réduire ou de
compenser les effets négatifs notables sur l'environnement
impliqués par le projet de rénovation électrique de la Haute
Durance

SCARAFAGIO Stéphane

Formule un avis sur les dossiers
présentés par la DDT concernant :
les demandes d'autorisation
La CCI est consultée pour proposer des représentants.
d'exploitation des terres, les projets
1 représentant des activités de transformation des produits de
d'installation des jeunes agriculteurs,
l'agriculture au titre des entreprises agro non coopératives et 1
les aides publiques dans le cadre de
représentant de la distribution des produits agro pour les grandes la modernisation des exploitations,
et moyennes surfaces
les demandes individuelles
d'agrandissement des exploitations
et l'attribution des quotas, le
transfert de droit à primes

Maximiser l'importance du poids économique du lac de SerrePonçon pour le département

BOUCHACOURT Régis

Titulaire

Suppléant

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Intitulé

Objet/Enjeux

SCOT Briançonnais

Met en cohérence les politiques d’urbanisme, d’habitat, de
déplacements, de développement dans un cadre de
développement durable

Pays S.U.D. (Serre-Ponçon – Ubaye –
Durance) Comité de programmation

Met en œuvre la charte de pays, réunit les acteurs locaux de tout
horizon pour définir un projet de développement stratégique du
territoire, soutient les communes en ingénierie (montagne et suivi
des projets), crée une véritable force solidaire pour faire naître une
dynamique de projets, aménage le territoire avec cohérence et
équité.

Pays Gapençais

Trait d'union entre le Dauphiné et la Provence, mobilise les acteurs
autour de projets communs, propose aux acteurs locaux les
moyens d'influencer l'avenir et le développement du territoire,
discute de nombreux projets : désenclavement ferroviaire, accueil
des réfugiés, développement de l'agriculture biologique, création
d'un outil réunissant l'agenda local, développement de la
participation citoyenne, réduire le volume de déchets, apporter
une expertise au programme LEADER...

Nom/Prénom

Titulaire

Comité de programmation LEADER

PELLISSIER Laure

membre du Bureau

BERNARD Jean-Michel

Titulaire

BUISSON Hervé

Titulaire

Suppléant

Suppléante

Pays du Grand Briançonnais, des Écrins au Programme de la mise en œuvre du programme LEADER (Liaisons
Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale), LEADER
Queyras

Conseil de développement
comité de programmation

est une politique rurale d'exception. Vise une approche
méthodologique et territoriale pour soutenir les projets de
développement rural exemplaires initiés par des acteurs locaux
afin de revitaliser les zones rurales et de créer des emplois. Crée
les conditions permettant d'ancrer durablement les actifs qui ont
fait du territoire leur choix de vie.

TIROLE Jean-Michel

suppléant

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Intitulé

Objet/Enjeux

Nom/Prénom

Pays Sisteronais - Buech
Comité de programmation

Augmente la valeur ajoutée des ressources du territoire,
décloisonne les pratiques pour favoriser l'écodéveloppement en
favorisant les projets de mutualisation et les partenariats, améliore
la solidité des entreprises locales et la qualité des projets
économiques, rend le territoire plus accueillant pour les actifs.

POINCELET Benjamin

Association P.H.A.R.E.
(Pour les Hautes-Alpes, Réussir Ensemble)

S'intéresse au domaine de l'aménagement et de la construction
sur le territoire haut-alpin, réunit les acteurs éco du département
en vue de promouvoir et de faciliter la réalisation de projets de
développement. Apporte un éclairage aux collectivités sur la
faisabilité juridique, technique et économique des projets.

S.A.G.E.
Eaux du Drac Amont Commission Locale de
l’Eau

Poursuit l'élaboration du schéma d'aménagement avec une double
représentativité (05 et 38), définit les axes de travail, recherche
les moyens de financement, organise la mise en œuvre du SAGE
(Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux), satisfait au
principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau,
préserve les milieux aquatiques et le patrimoine piscicole, anticipe
et résout les conflits d'usage.

GORDE Eric

Titulaire

Suppléant

suppléant

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Intitulé

CODERST
Conseil Départemental de l'Environnement
et des Risques Sanitaires et
Technologiques

Objet/Enjeux
Participer à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques
dans les domaines de la protection de l'environnement, de la
gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des
risques sanitaires et technologiques. Emettre un avis sur les
projets d'actes réglementaires et individuels en matière
d'installations classées, de déchets, de protection de la qualité de
l'air et de l'atmosphère, de police de l'eau et des milieux
aquatiques, de piscines et de baignades, de lutte contre les
moustiques...

Nom/Prénom

Titulaire

ROBIN Bruno

Titulaire

CEARD Guillaume

Commission Consultative du

P.D.P.G.N.D.
(Plan Départemental de Prévention et de
Gestion des Déchets Non Dangereux)

Etat des lieux que recense les installations de gestion des déchets
sur le territoire

Comité sécheresse

Se réunit à l'initiative du Préfet, Il examine la situation de la
ressource en eau sur le département, l'état global de la ressource
sur les différents bassins, l'état de remplissage des réserves et en
particulier de la retenue de Serre-Ponçon et définit les niveaux de
gestion et de restriction à adopter. Sont distinguées plusieurs
zones d'alerte enregistrant des déficits en eau récurrents et
susceptibles de faire l'objet de mesures de limitation des usages.

GORDE Eric

Commission Départementale des
Risques Majeurs Naturels

Elabore et met en œuvre des politiques de prévention des risques
naturels majeurs, formule un avis consultatif à la Préfecture qui va
décréter l'acte officiel de reconnaissance de l'état de catastrophe
naturelle. Développe une stratégie de communication sur les
règlements de sécurité, travaille à la consolidation d'une base de
données des diagnostics de vulnérabilité du territoire.

GORDE Eric

Comité de pilotage du P.D.A.L.H.P.D.
Assure le pilotage stratégique du nouveau plan qui veut réussir
(Plan Départemental d’Action pour le
une fusion entre les préoccupations liées aux problèmes de
Logement et l’Hébergement des Personnes logement et celles liées à l'hébergement des publics en difficulté.
Défavorisées)

BERNARD Jean-Michel

Suppléant

suppléant

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Intitulé
Club des CCI

de Montagne

Commission Départementale des
Systèmes de Vidéo protection

Objet/Enjeux
Œuvre au développement des territoires de montagne afin d'en
faire des régions innovantes, compétitives, inscrites dans une
démarche de développement durable.
Saisine en cas de difficultés liées au fonctionnement d'un système
de vidéo protection (droit d'accès aux images), contrôle les
conditions de fonctionnement des systèmes de vidéosurveillance,
en propose la suspension si usage anormal ou non conforme

Nom/Prénom

AUROUZE Vincent

OFFICE DE TOURISME
GAP TALLARD DURANCE
Comité Directeur

Développement de la structure et transformation de l'OT de Gap
en OT intercommunal

GORDE Eric (jusqu'en juin17)
CAVALLINO Frédéric

ALLAMANNO Régis

SETUMONT

Projet de percée alpine dans les Hautes-Alpes sous le
Montgenèvre, supervise la réalisation de la ligne ferroviaire France
Italie, via la val de Durance

BUISSON Hervé
SCARAFAGIO Stéphane

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement

Promouvoir la qualité architecturale, urbaine et environnementale,
conseillers les particuliers sur ces problématiques, assister les
collectivités territoriales à la maîtrise d'ouvrage, sensibiliser le
grand public (pédagogie, publications, expositions…)

Suppléant

GORDE Eric

LE VAILLANT Cristel

CAUE

Titulaire

KLINGER Harold

Titulaire

Suppléante

FORMATION
Intitulé

Objet/Enjeux

Nom/Prénom

FUTUROSUD association

Formation et développement des emplois dans les métiers du
sport, de l'animation et du tourisme en PACA, conduite et
participation à toute étude ou démarche prospective visant la
meilleure adéquation possible entre la formation professionnelle
des animateurs et l'emploi, information sur les formations, les
offres et les demandes d'emplois.

GUEYDON Marc

ASFOR CCI

Organisme de formation professionnelle dans les domaines de
l'informatique, comptabilité, management, vente, langues…

CA : Eric GORDE
Roland ROUSSEL
Chantal MARCHETTO
Bureau : Roland ROUSSEL Trésorier
du Bureau

POLE UNIVERSITAIRE de Gap Comité de
gestion

Assurer la gestion opérationnelle, administrative et financière
courante du pôle universitaire

BOUCHACOURT Régis

Titulaire

Suppléant

Suppléant

APPUI AUX ENTREPRISES
Intitulé

Objet/Enjeux

Hautes-Alpes Naturellement Commission
Départementale

Marque territoriale portée par la Chambre d'Agriculture et filière
agricole, elle garantit une origine haut-alpine des produits
agricoles alimentaires bruts ou transformés, elle contribue à la
valorisation du département.

IRCE (Institut Régional pour la Création et
le Développement des Entreprises)

Spécialisé dans l'accompagnement et la formation des chefs
d'entreprise et des porteurs de projets (collectif ou individuel)

ADER MEDITERRANEE
(Association pour le Développement de
l’Enseignement et des Recherches)

Promouvoir les partenariats entre le milieu économique et les
établissements d'enseignement supérieur, initier, réaliser et
soutenir les projets innovants, mettre en œuvre les projets afin de
permettre aux TPE et PME PMI d'accéder à l'innovation durable et
au marché, en collaboration avec les laboratoires de recherche,
ancrer ses actions de développement durable et sur le territoire
tout en s'ouvrant sur la Méditerranée.

CGA 05
(Centre de Gestion Agréé)

Apporter aux entreprises (TPE et PME) une assistance à la gestion,
à la fiscalité et à la prévention des difficultés

CCDSA
(Commission Départementale de la
Sécurité et de l’Accessibilité)

Formule un avis consultatif sur la sécurité contre les risques
incendies, l'accessibilité aux personnes handicapées, la conformité
à la règlementation des dossiers techniques amiante, dérogation
aux règles de prévention d'incendie.

CA ou Conseil d’Orientation Stratégique et de
Surveillance

Rayonner en termes de notoriété et d’image, prospecter et
accueillir de nouvelles entreprises ou des projets de
développement avec des outils d'implantation adaptés.
Promouvoir les sites, les entreprises, les produits, les talents et les
savoir-faire

membre du Bureau du CA ou Directoire

Fédérer, structurer et développer des filières stratégiques

Equipe pluridisciplinaire du RSA

Examine les dossiers sur toute demande de réorientation, de
suspension et de radiation applicables aux bénéficiaires du RSA

ADDET

Nom/Prénom

Titulaire

Suppléant

ROUGNY Pierre-Louis

ROUGNY Pierre-Louis

GORDE Eric

CCI

ROUSSEL Roland

INTERCONSULAIRE

ROUSSEL Roland

CCI

APPUI AUX ENTREPRISES
Intitulé

Objet/Enjeux

Nom/Prénom

Titulaire

Suppléant

MISSION JEUNES 05
CDEI
(Commission Départementale de l’Emploi
et de l’Insertion)

CIBC
(Centre Interinstitutionnel de Bilan des
Compétences)

LE VAILLANT Cristel

GAP FOIRE EXPO

BERNARD Jean-Michel

INITIATIVE SUD HAUTES-ALPES
Comité d'agrément
Bureau

Aider les créateurs ou repreneurs des entreprises, rallier au
mouvement national INITIATIVE FRANCE : premier réseau
associatif de financement et d’accompagnement des entreprises,
soutenir les initiatives qui dynamisent le tissu local par la création
d'entreprises.

BERNARD Jean-Michel

GORDE Eric

Titulaire

LE VAILLANT Cristel

SAMENAR
Impôts
Directs et Taxes sur le Chiffre
d'Affaires

Commission Départementale des

CDIDL
Commission Départementale des Impôts
Directs Locaux

Suppléante

Crée un instrument financier spécifique dédié aux TPE et aux PME
ayant vocation d’outil de développement rural

Formule un avis permettant de concilier l’administration fiscale et
les contribuables dans le cas où le contribuable n’aurait pas
accepté le redressement fiscal

Classer les propriétés dans les sous-groupes ou catégories, le
coefficient de localisation qui leur est attribué, les tarifs après avis
des commissions communales et intercommunales des impôts
directs…

JARNIAC Jérôme

Titulaire

ROUSSEL Roland
PERDIGON Boris
ROBIN Bruno

Titulaire

PERDIGON Boris

Titulaire

Suppléant
Suppléant

ROBERT PONCET Nathalie
BRUTINEL Laurent
LE VAILLANT Cristel

Suppléante
Titulaire
Suppléante

APPUI AUX ENTREPRISES
Intitulé

CDVLLP
Commission Départementale des Valeurs
Locatives des Locaux Professionnels

Objet/Enjeux
Évalue les propriétés bâties (commerces, biens divers, locaux
industriels…) informe l'administration des changements affectant
les locaux, délimite les secteurs d'évaluation, le classement des
propriétés dans les sous groupes ou catégories adéquats, attribue
les tarifs après avis des commissions communales et
intercommunales des impôts directs.

Nom/Prénom

Titulaire

GUEYDON Marc

Titulaire

MARDIROSSIAN Pascale
JARNIAC Jérôme

Suppléante
Titulaire

BOBILLIER Philippe
AUROUZE Vincent

Suppléant
Titulaire

COSTE Norbert

Commission Départementale de
conciliation

La commission départementale de conciliation est compétente en
cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux
droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière ou à l'impôt
de solidarité sur la fortune

JARNIAC Jérôme

ROUSSEL Roland

ADIL
Agence Départementale d’Information sur
le Logement

BATIR/ FJT

Accompagner les jeunes âgés de 16 à 30 ans dans leur processus
professionnel, en leur proposant des solutions de logement (154
logements)

BERNARD Jean-Michel

OPH 05 CA

Chargé d’assurer ou de concourir à la direction effective de l’OPH
05, assurer la gestion, l'aménagement, la construction et la
réhabilitation d'immeubles destinés aux personnes à revenus
modestes, assurer la vente de logements, intervenir en matière
d'aménagement et d'urbanisme pour les collectivités territoriales.

BERNARD Jean-Michel

Jury du certificat de capacité
professionnelle de conducteur de taxi des
Hautes-Alpes

VOLPE Sébastien

Jury départemental attribuant le diplôme
national dans le secteur funéraire

VOLPE Sébastien

Suppléant

Suppléant

Titulaire

Suppléant

APPUI AUX ENTREPRISES
Intitulé

Association Gîtes

de France

GEST 05
Groupement des Entreprises pour la Santé
au Travail

Objet/Enjeux

Nom/Prénom

Développer l’accueil touristique sur le département des HautesAlpes. Assurer des services de promotion, d'animation et de
formation pour ses membres, accomplir toute liaison ou
représentation auprès des pouvoirs publics, des organismes
touristiques et des organisations socio-prof, gérer une centrale de
réservation qui a pour objet toutes les opérations de réservation
de séjours de vacances dans les hébergements de ses adhérents.

Conduit les actions de santé au travail afin de préserver la santé
physique et mentale des travailleurs. Conseille les employeurs, les
travailleurs ou leurs représentants sur les dispositions ou mesure
pour éviter les risques professionnels. Assure la prévention et le
suivi en santé au travail des salariés du secteur privé sauf Ets
agricoles.

ROUGNY Pierre-Louis

Titulaire

Suppléant

CCI France
Intitulé
AG

Objet/Enjeux

Nom/Prénom

Titulaire

GORDE Eric

Titulaire

BOUCHACOURT Régis

Suppléant
Suppléant

CCIR PACA
Intitulé

Objet/Enjeux

Nom/Prénom

AG
Commission des finances

GUEYDON Marc

Commission de prévention des
conflits d'intérêts

GORDE Eric

Commission des marchés

SCARAFAGIO Stéphane

CCI INTERNATIONAL

VIALLIS Rémy

CRT

GUEYDON Marc

Comité Régional du Tourisme

OITC
CCIR RSE
groupe de travail

MASSIF DES ALPES
comité interrégional

SETUMONT

GORDE Eric
GORDE Eric

SCHEMAS SECTORIELS
Gestion des équipements
Appui aux territoires

SCARAFAGIO Stéphane

Formation

MARCHETTO Chantal + MOUGIN
Rémi

Représentation des entreprises

BRUTINEL Laurent

SROM
Schéma Régional d'Organisation des
Missions

ROUSSEL Roland

GORDE Eric
BOUCHACOURT Régis
Pierre-Louis

ROUGNY

Titulaire

Suppléant

