
Compte Rendu GEM du 06.11.15

Présent : Gil. Schaffer, Dominique Donati, Abdelkrim Gherrabti, Denis Pernin, Sylvie Pecaud, 
Fabien Morle, Laurent Jonnet.

Lieu : Coté Jardin

Objet : 

• Fixer les bases de fonctionnement du GEM

• Discuter des premiers sujets à  aborder

1. Réunion:
Pour avancer, il faut se voir…

Il a été décidé d’une réunion mensuelle, tous les 1° vendredi de chaque mois de 7h30 
à 8h30, en tournante dans les entreprises.

1° rendez-vous, chez Motte Viandes le 4 décembre.

2° rendez-vous le 8 janvier (et non pas le 1, avec une règle, il faut toujours ces 
exceptions).

2. Communication:
Toutes les informations sont disponibles sur le site, www.entreprises-de-la-
matheysine.info

Gil met à jour le site pour les différents rendez-vous.
Gil et Laurent vont mettre en place un blog lié au site où chacun pourra évoquer ses 
problématiques ou ses envies concernant notre association.
Il existe à ce jour un mail : contact@entreprises-de-la-matheysine.info

3. Sujets de débat

a. La taxe d’ordure ménagère
Une nouvelle taxe est née due pour l’ensemble des entreprises de la Matheysine, 
mais pas la même somme pour tous, et surtout impliquant des entreprises ne 
relevant pas du système de relève des déchets…
Il a été décidé de faire un courrier à la com-com pour connaitre les critères de 
cette taxe et son mode d’application, dans un premier temps.

http://www.entreprises-de-la-matheysine.info/
http://www.entreprises-de-la-matheysine.info/


et en même temps de faire un mail à l‘ensemble des entreprises, pour faire un 
état des lieux :

1. Comment elle paye ou va payer ?

2. Utilise-t-elle le système de déchets ?

3. Utilise-t-elle un prestataire extérieur (ex GROS)

4. Son avis…

b. Électricité et la dérégulation
Dominique se charge de contacté les différentes entreprises concernées par la 
dérégulation, pour faire un état des lieux, et pourquoi pas un rendez vous avec un 
fournisseur…

c. Poussières « d’étoiles »
Il faudrait demander à GRO, s’il serait possible de limiter la poussière lié à son 
activité sur l’ensemble du site de de la ZI des Marais.

d. GAZ (pas à effet de serre)
Abdel évoque le sujet du prix du gaz par Antargaz sur les sites du SMIME, C’est un 
sujet qu’il faut garder en vigilance, pour ne pas voir les tarifs s’envoler.

4. Divers :
Les réunions mensuelles doivent être des lieux d’échanges et de construction de 
notre association, ce ne sont en aucun cas des lieux de promotion commerciale.

Le but de l’association est de grandir en nombre de membres pour pouvoir peser 
dans le tissu local. 

Dans l’association, on y donne le temps qu’on peut sans jugement, on y apporte son 
savoir-faire et savoir-être, pour le bien de tous. On peut même y refaire le monde…


