BUREAU SYMBORD - COMITE DE PILOTAGE CDRA
REUNION DU 14 MAI 2012 – MORESTEL
RELEVE DE CONCLUSIONS
Présents :
NOM Prénom
BONNARD Olivier
BUHAGIAR Jean Claude
GIROUD Christian
LOUNES Belkacem
MENUET Serge
MOYNE-BRESSAND Alain
N'KAOUA Pascal
RABILLOUD Andrée
RIVAL Christian
TESTE Pierre

Organisme
Président CC Pays des Couleurs
CC Pays des Couleurs
CC Pays des Couleurs
Rapporteur – Conseiller Régional
Président Symbord
Député maire de Crémieu – Chef de projet
Président CLD Boucle du Rhône
Conseillère Régionale
Conseiller général canton de Morestel-CC Pays des Couleurs
CC Isle Crémieu

CLEUX Vincent
NOVOTNY Christophe
RIDEAU Nicolas
VOLLE Hermine

Animateur CDRA - Symbord
Directeur CC Isle Crémieu
Animateur Tourisme-Patrimoine - Symbord
Développeur territorial DPT Région Rhône Alpes

Invités :

Excusés :
MM. CHEVROT, DESCAMPS, MOIROUX, MOLINA.
Ordre du jour :
1-

Présentation de la nouvelle délibération régionale sur les CDDRA

2-

Point sur l’avenant

3-

Point sur les études en cours : Patrimoine et Créafil

4-

Dossiers à engager

Questions diverses
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Présentation de la nouvelle délibération régionale
Le conseil Régional a pris une nouvelle délibération concernant une évolution des modalités opérationnelles des
CDDRA (29 mars 2012). Belkacem LOUNES et Hermine VOLLE présentent l’ensemble de ses évolutions dont voici
les principaux points :
-

Constat partagé : intérêt de la politique de développement et du dialogue entre la Région et les territoires
- Lourdeur de la mise en œuvre – Spécificités locales insuffisamment valorisées
- Contexte : réforme des collectivités locales et durcissement du contexte budgétaire
Volonté de la Région de continuer à être présente auprès des territoires
Evolutions des modalités :

-

Renforcer effet de levier : Stratégie territoriale resserrée autour de priorités - 80% de projets structurants
– tendre vers un minimum de 50% des crédits en investissement

-

Réaffirmer la solidarité régionale : 20% maximum de projets locaux de moindre envergure s’inscrivant
dans une stratégie globale

-

Repréciser la gouvernance : rôle du chef de projet régional, missions animateur précisées

-

Renforcer la lisibilité régionale : identité visuelle à décliner sur tous les supports, exigence de publicité
sur l’intervention régionale

-

Faciliter la mise en œuvre : fiche action plus globale, limitation des études, instruction locales d’une
partie de dossiers…

Les nouvelles modalités proposées dans la délibération sont nombreuses mais correspondent souvent aux remarques
formulées par les élus de notre territoire.
Alain MOYNE BRESSAND regrette le manque de présence de certains élus régionaux

Point sur l’avenant
Contexte :
1- Première relance des maîtres d’ouvrage d’actions CDRA (printemps 2011)
2- Bilan 3 premières années CDRA : Faible engagement des crédits – 141 dossiers 10 800 € en moyenne – Reste
3 000 000 € à engager
3- Nécessité de s’appuyer sur charte validé en 2007 : respect de l’équilibre axes/objectifs
4- Deuxième relance des maîtres d’ouvrages d’actions CDRA (mai 2012)
Objectif
- Poursuite du lien fort entre SCOT et CDRA : Urbanisme, Déplacement, Développement durable…
- Engagement des 3 000 000 € de subventions régionales en 2 ans (3 si prorogation)
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Propositions du territoire pour l’avenant :
1- Affirmation du lien SCOT-CDRA – Déclinaison des orientations du SCOT
2- Appui sur les schémas directeurs réalisés depuis 2009 : Pôles urbains, Déplacement doux, mobilité, patrimoine
3- Possibilité d’une prorogation sur l’année 2014
4- Projets des EPCI :
1- CC Pays des Couleurs
2 thématiques fortes : Déplacement doux et Eclairage public (abandonné)
2- CC Isle Crémieu
Plusieurs propositions d’actions s’inscrivant dans le CDRA actuel
Réseau multiaccueil (équipement exemplaire)
5- Accompagnement des projets exemplaires suite à des diagnostics énergétiques AGEDEN : ex. Les Avenières
6- Soutien plus important aux projets structurants suite à des schémas directeurs (Pôles urbains, Déplacement doux) :
Hausse des taux, déplafonnement des dépenses
7- Relance des collectivités maîtres d’ouvrage (mai 2012) pour s’appuyer sur les projets précis du territoire sur
lesquels il y a un engagement fort.
PRINCIPALES MODIFICATIONS PROPOSEES :
Projets/Thématiques abandonnés/désaffectés :
Habitat
PSADER
Economie (ZA, artisanat)
Promotion touristique
Services (Enfance, Culture)
Budget restant Avenant (proposition)
Nouvelles thématiques :
Eclairage public :
0
2-1/5-1 Déplacement doux
320 000
Equipements exemplaires
7-3 Multiaccueil :
100 000
7-3 Autre bâtiments :
200 000
Projets structurants :
1-1 Pôles urbains :
310 000
Autres :
6-1 Expérimentations mobilité
20 000
13-2 Sites touristiques majeurs 135 000
17-2 Manifestations culturelles 0
5-1 ViaRhôna – Etude/Mise en tourisme

Avenant (proposition)
- 273 000
- 37 000
- 132 000
- 100 000
- 230 000

0
+ 400 000
0
0
+ 170 000
+ 30 000
+ 20 000
+ 60 000
?

Les propositions sont validées. Un projet d’avenant sera présenté lors du prochain comité de pilotage de juillet. Le
CLD sera invité à formaliser son avis sur le projet.
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Point sur les études en cours :
PATRIMOINE (2-4)

référent : D. LOUVET et C. GIROUD

Objectif :
Valoriser le patrimoine de la Boucle du Rhône et définir des priorités d’aménagement
Contenu :
- 1 – Inventaire du patrimoine : validé
- 2 – Restauration : 21 dossiers engagés lors des précédents comités de pilotage. D’autres seront présentés
au fur et à mesure.
- 3 – Valorisation :
Choix de la charte graphique : validé pour les panneaux
Choix du prestataire pour la fourniture de panneaux
Exposition du petit patrimoine le 12/05/2011. Inauguration le 8 ou 9 juin
Développement des autres outils de valorisation : en cours (exposition, livrets…)
- Budget sur 5 ans (2009-2013) : 500 000 € Financement : 30% Région - ?% Département (dotation territoriale)
A suivre
Suivi des restaurations
Suivi du marché de panneaux
Développement des autres outils de valorisation (exposition, livrets…)

Délibération Fourniture de panneaux de valorisation
Le bureau décide :
de valider la demande de subvention pour la fourniture de panneaux de valorisation du patrimoine pour un
montant de 40 000 euros
d’autoriser le Président à solliciter les subventions correspondantes (Conseil Régional 50% - Conseil Général
de l’Isère 25%) et à signer tous les documents nécessaires

Délibération Brochure Groupes
Le bureau décide :
de valider la demande de subvention pour la réalisation d’une brochure Produits Groupe pour un montant de
8 000 euros
d’autoriser le Président à solliciter les subventions correspondantes (Conseil Régional 40% - Conseil Général
de l’Isère 20%) et à signer tous les documents nécessaires
Les élus s’interrogent sur les prestataires concernés. Nicolas RIDEAU rappelle le contexte de l’opération et explique
que l’ensemble des prestataires du territoire se sont réunis pour participer au projet de brochure.
Le bon à tirer (BAT) devra être transmis aux deux communautés de communes pour avis avant validation.
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CREATION D’ENTREPRISES – CREAFIL (10-1)

référent : Christian GIROUD

Objectif : Participer au réseau régional CREAFIL – porte d’entrée pour la création d’entreprise
Diagnostic sur le fonctionnement actuel de l’accompagnement à la création d’entreprise
Périmètre : Nord Isère (3 CDRA)
Prestataire : Cabinet KATALYSE
Partenaire : Plateforme d’Initiative Locale Nord Isère Initiative, Communautés de communes
Financement : 100% Région Rhône Alpes
Calendrier :
3 réunions prévus : Réunion de lancement – Restitution du diagnostic – Présentation du plan d’action
2ème Comité de pilotage le 09/02/2012 à La Tour du Pin : restitution du diagnostic
3 comités techniques avec l’ensemble des acteurs de la création d’entreprise
Envoi d’un courrier par le SYMBORD exprimant la position du comité de pilotage sur la méthodologie du diagnostic et
sur la place de la plateforme Nord Isère Initiative
Réception d’un courrier du SM Vals du Dauphiné porteur de l’opération sur la suite de la démarche
A suivre
6 groupes de travail technique : Identifier les portes d’entrée sur le territoire
3ème comité de pilotage le 21 juin 2012 16h00 – Sensibilisation avec témoignage d’autres territoires
Propositions d’actions - Rappel position du territoire : Accord pour participation au diagnostic sans
engagement sur le financement d’actions ultérieures
La Communauté de communes du Pays des Couleurs attend une réponse de la Région suite au courrier envoyé et
envisage d’être porte d’entrée du dispositif. La communauté de communes de l’Isle Crémieu a sollicité la Chambre
Régionale de Commerce et d’Industrie lors d’une réunion des élus communautaires pour expliquer la démarche.
Belkacem Lounès propose de faire intervenir l’élu régional référent lors du prochain comité de pilotage pour apporter
des éléments de réponse sur CREAFIL.

Affectation des crédits
Suite au schéma directeur et études menés sur le territoire, les crédits suivant sont affectés :
1-6 Trame verte et liaisons modes doux le long de la Bourbre

61 800 euros

6-1 Initier une organisation volontariste en matière de déplacement (suite étude mobilité)
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Engagement des crédits :
10 dossiers d'engagement de crédit sont présentés et discutés - objectif, contenu, coût, acteurs.
Dépense subventionnable (Sub. Région)
2-4 Restauration du lavoir de Reynieu – Commune de Brangues

15 000 (4 500)

2-4 Restauration des lavoirs – Commune de St-Sorlin de Morestel

15 000 (4 500)

2-4 Restauration du lavoir de la mairie – Commune de Panossas

15 000 (4 500)

2-4 Fourniture de Panneaux de valorisation du patrimoine – Symbord

40 000 (20 000)

3-3 Animation OPAH 2012 – CC Isle Crémieu

54 039 (23 818)

6-1 Poste Animateur Covoiturage - Agence mobilité Nord Isère

31 680 (9 504)

8-4 Promotion économique AENI 2012– Symbord

3 000 (1 500)

12-2 Insertion professionnelle 2012– Mission locale Nord Isère

2 930 (1 172)

14-2 Promotion touristique - Brochure groupe 2012- Symbord

8 000 (3 200)

17-4 Journée d’échange sur l’agriculture locale – Société d’agriculture

1 493 (597

Les 10 dossiers obtiennent un avis favorable.

Questions diverses
• Date du prochain comité de pilotage : lundi 2 juillet 2012
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