Courrier reçu par l e di rect eur Larbi KASMI et transmis au bureau de Gaïa le 08 janvier 2018

Bonjour Larbi,
D'abord je te souhaite ainsi qu'à toute l'équipe qui t'entoure mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour 2018.
Bien entendu j'adresse également tous mes meilleurs vœux à toute ta famille.
Je voulais aussi t'apporter des nouvelles rassurantes pour le devenir de GAIA qui ne fermera pas ni ne verra ses moyens amputés pour
mener son action indispensable sur notre territoire.
Les choses avancent dans le bon sens avec une prolongation de la DSP jusqu'à fin 2018 et une reprise dans le cadre d'un service
mutualisé par la communauté de communes; une gouvernance nouvelle associant les acteurs institutionnels (comcom +communes
participantes), les habitants et les bénévoles de l'association. Soutien de la CAF confirmé + le département qui apportera son
ingénierie pour formaliser le projet et qui continuera à apporter son soutien aux projets.
Sur l'aspect financier, la comcom sera le maillon structurant apportant toujours ses financements et collectant les participations des
autres communes, dont Pontcharra qui de plus laissera le bâtiment à disposition.
Le projet sera présenté le 05/02/18 au bureau de la comcom et discuté en commission jeunesse intercommunale le 08/02/18.
Une nouvelle réunion Comcom CAF département et communes participantes aura lieu mi-janvier.
Un courrier officiel co-signé du Maire et du Président de la comcom sera adressé fin février.
Présentation du projet final en conseil municipal en mars.
Dès le mois d'octobre j'ai alerté la CAF de nos difficultés à poursuivre seul le financement de Gaia ce que Mme Mekrès et Mme
Platon-Morteau ont bien compris et ont apporté leur soutien à notre démarche pour solliciter financièrement les autres communes. J'ai
ensuite alerté le département et la communauté de communes de cette difficulté d'où une première réunion en décembre à la
communauté de communes à Crolles, puis une autre mi-décembre à Pontcharra.
Plutôt que de renoncer, faute de moyen, à Gaia je me bats pour que l'on trouve une solution pérenne pour cette belle structure. Je sais
l'inquiétude de l'association, du personnel et celle des familles qui fréquentent Gaïa, je suis convaincu que l'on a trouvé la bonne
solution pour tous et que d'ici le mois de mars on pourra annoncer de bonnes nouvelles.
De plus en évitant de reconduire la DSP, on évite le risque de voir l'association écartée. Quant au personnel, une reprise en direct de
l'ensemble du personnel par la communauté de communes a été proposée, sécurisa nt également les emplois.
Soyez convaincus que chacun reconnaît l'utilité de la structure, l'expertise et la qualité du travail que vous fournissez au quotidien,
que l'association fait preuve d'une gestion saine et efficace depuis longtemps. Tous les élus présents aux différentes réunions comme
tous les partenaires sont unanimes sur ces sujets d'où cette volonté commune de voir exister encore longtemps cette structure
exemplaire.
J'espère que ce message pourra rassurer chacun et je vous tiens informés de la suite.
Bien à toi,
Christophe BORG
Maire de Pontcharra
Vice-président de la communauté de communes Le Grésivaudan
04 76 971165
BP 49 - 38530 Pontcharra

pontcharra.fr

