CP 18/05/20 en visio-conférence Zoom.
Deck : retour, commentaires.
1. Météo des GL.
Vercors : rebondir sur l’évènement du 17/05 avec rencontre autour d’un pic-nic.
Tourisme intra-cairn : proposition d’un formulaire en ligne permettant de recenser les personnes qui
peuvent accueillir des bénévoles chez eux pour favoriser échanges entre GL. Décision : ok pour
diffuser l’initiative des GL vercors et Sud Grési.
2. Bloque de travail
Retour sur pbs du site internet et du serveur.
Besoin de relancer le GT numérique pour mettre en place des process de qualité. Un oubli d’un
fichier « assez » central qui a endommagé le serveur et l’ensemble des services. Grâce à Php-net il a
été possible de récupérer les données.
Volonté de trouver de la qualité de la part de Serge : charte qualité.
Serge prend en charge la création d’une charte qualité ‘serveurs numériques’
Tourisme intra-Cairn
vu dans les retours Gls
GT Pro
Proposition d’un process pour que les pro puissent payer en Cairn au Trésor public :
Les droits de terrasse
Les taxes de séjour
Les droits d’enseigne
(Les loyers agricoles ont été écartés pour l’instant )
Le process est basé sur un paiement en e-cairn, valable sur tout le territoire de l’Isère.
Validation du process, faire le protocole interne pour que les GL s’en saisissent.
GT Utilisation fonds de garantie
80K€ sur le fond de garantie. Réflexion sur l’usage qu’on peut en avoir.
Un document faisant état des expériences menées par d’autres MLC, des contraintes législatives et
des différents scénarios envisagés a été joint à la vignette dans l’ordre du jour sur le Desk mais trop
tardivement pour que le CP fasse des retours.
Le sujet est reporté au prochain CP, afin que les membres du CP aient le temps de bien prendre
connaissance de ce document. Le GT essaiera d’être plus précis sur les points à valider.
GT Aurex/Cairn
reporté
GT Subventions métropole
Matthias a fait le point avec directrice service économique. Les feux sont plutôt au vert, le Cairn
ferait partie d’un plan de relance post-covid. On devrait pouvoir déposer un nouveau dossier de
demande de subvention.
Proposition de réunir le GT finances pour construire une stratégie subventions collectivité.

GT Après confinement
reporté
Réunion MLCC Spécial crise
reporté
Est ce qu’on repasse à un CP mensuel ?
Oui, 20h30 lundi 15 juin en mixte présentiel et Zoom.

Relevé de décisions :
Serveur Cairn : Suite à l’incident des derniers jours, Serges relance le GT numérique pour une
mise ne place d’une charte de qualité.
Tourisme Intra-Cairn : les GL St Marcellin et Vercors propose d’envoyer à tous les bénévoles du
Cairn un formulaire en ligne permettant de recenser les personnes qui peuvent accueillir des
bénévoles chez eux pour favoriser échanges entre GL et le « tourisme d’après-confinement » cet
été.
GT Pro : Le GT va formuler un process pour permettre aux pros de payer en e-cairn au Trésor
Public, les taxes suivantes : droits de terrasse, taxes de séjour, droits d’enseigne. Ce document
permettra à tous les GL de se saisir de cette démarche.
GT Finances : Un document a été rédigé pour évoquer les pistes possibles d’utilisation des 80 k€
qui sont sur le fond de garanti. Ce document est sur le Deck. Les participants au CP sont invités à en
prendre connaissance avant la prochaine réunion, où cette question sera évoquée.
Subvention Métropole : Bon espoir d’avoir la subvention renouvelée l’an prochain dans le cadre
du plan de relance post-covid. La Métro aimerait ne pas être seule à subventionner le Cairn.
Le GT Finance va se réunir pour construire une stratégie de demande de financement au
Collectivités Territoriales qu’elle soumettra aux groupes locaux.

