COMITE DE PILOTAGE
REUNION DU 18 JANVIER 2010 – VILLEMOIRIEU

RELEVE DE CONCLUSIONS
Présents :
NOM Prénom
BONNARD Olivier
BUHAGIAR Jean Claude
CHEVROT Gilbert
CROZET BAY Elyette
DESCAMPS Gil
GIROUD Christian
MENUET Serge
MOLINA Adolphe
MOYNE-BRESSAND Alain
N'KAOUA Pascal
RIVAL Christian
VIALLON Cécile

Organisme
Président CC Pays des Couleurs
CC Pays des Couleurs
Commune de Chavanoz
Conseillère Régionale
CC Isle Crémieu
CC Pays des Couleurs
Président du Symbord
Président CC Isle Crémieu
Député maire de Crémieu – Chef de projet
Président CLD Boucle du Rhône
Conseiller Général
Rapporteur – Conseillère Régionale

CEREZO Sandrine
CLEUX Vincent
GOY Olivier
SEMAIL Caroline
VOLLE Hermine

Chargé de mission CIDFF
Animateur CDRA - Symbord
Responsable Emploi UDIMEC
Responsable emploi CAPEB
Région Rhône-Alpes DPT

Invités :

Excusés : Mme RABILLOUD, MM. MOIROUX et ZAMBERNARDI.
Ordre du jour :
1Présentation de l'étude et des propositions sur l'emploi féminin par le CTEF
2Bilan CDRA année 2009
3Point sur les études en cours : Pôles urbains/Déplacement doux - Enfance - Transport/Déplacement - Terres à clic
(Communiquer sur les services)
4Dossiers à engager :
3-5 Accompagnement volet Habitat 2010
CC Isle Crémieu
4-4 Inciter au maintien de l'activité agricole par le foncier
ADASEA
10-2 Renouvellement agricole et activité en milieu rural 2010
ADASEA
12-2 Soutien aux structures d'insertion professionnelle
Mission Locale Nord Isère
Questions diverses
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 Présentation de l'étude et des propositions sur l'emploi féminin par le CTEF
Elyette CROZET-BAY, présidente du CTEF Nord Isère, accompagnée de Sandrine CEREZO (CIDFF), Caroline SEMAIL (CAPEB) et
Olivier GOY (UDIMEC), présente le plan d'accès à l'emploi des femmes élaboré par un groupe de travail issu du CTEF.
Ce plan, basé sur un diagnostic détaillé, propose 3 actions :
1- Organiser 2 plateformes (Villefontaine et Montalieu) pour informer le public féminin sur les métiers qui recrutent localement
2- Communiquer par un document unique (brochure "Femmes d'avenir")
3- Sensibiliser les entreprises par un appel à initiatives
Ces actions se dérouleront entre 2010 et 2011. Elles sont financées à 80 % par la Région et le Département. Il reste 20% à trouver
soit 5 000 euros.
Les élus s'interrogent sur l'opportunité d'une étude et la création d'une nouvelle structure. Les acteurs du projet répondent que
l'objectif est de faire travailler les gens ensemble sans créer de nouvelles structures.
Le CLD souligne le besoin et l'intérêt d'une solution unique globale réunissant les problématiques de l'emploi, de la formation et des
transports.

 Bilan CDRA année 2009
Le bilan de la première année de réalisation du contrat est présenté par Christian GIROUD. Voici les principales informations :
Nombre de dossiers engagés :
41
Sur les 50 lignes d'actions du CDRA 25 ont été engagées
Dépenses engagées :

1 430 000 € (sur 16 180 000 € prévus soit 9%)

Montant de subvention engagée :
Région :
450 000 € de subvention
Département :
132 000 € de subvention
Répartition des subventions par thème :
(en montant de subvention régionale engagée)

Thème

Montant engagé

Nombre
dossiers

Urbanisme

354 000

7

Economie

256 000

7

Agriculture

235 000

13

Tourisme

181 000

4

Environnement

59 000

2

Culture

50 000

1

Social

30 000

3

265 000

4

1 430 000

41

Animation
TOTAL
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Répartition des subventions par maître d'ouvrage :
(en montant de subvention régionale engagée)
Maître d'ouvrage
Actions transversales
Actions intercommunales
Actions locales

Montant engagé
Nombre de dossiers
1 008 000
34
217 000
5
205 000
2

L'année 2009 a été consacrée à la mise en œuvre du contrat (étude, animation). Plusieurs schémas directeurs ont été initiés
(Pôles urbains, Déplacement doux, Petite Enfance).
Perspectives 2010 :
Les élus insistent pour que l'année 2010 soient consacrés aux actions concrètes.
1- Concrétisation des schémas directeurs :
- Pôles urbains (1-1):
1 700 000 euros de budget
- Déplacement doux (2-1) :
780 000 euros de budget
- Enfance (16-1)
780 000 euros de budget
2- Mise en place du volet Tourisme – Patrimoine – Randonnée
- Tourisme (13-1/13-2) :
1 210 000 euros de budget
- Patrimoine (2-4/13-3) :
790 000 euros de budget (conditionné par un schéma de valorisation du
patrimoine)
- Randonnée (5-1/5-2) :
690 000 euros de budget
Bilan des actions transversales
- Recettes perçues en 2009 = 58 977 x 3,86 € = 227 651 €
-

Dépenses engagées par le SYMBORD : 175 000 € soit 77%
 Le solde 2009 (52 651 €) sera réinvesti dans les actions 2010

 Point sur les études en cours :
Schéma Pôles urbains/Déplacements doux (1-1 et 2-1)

référents : O. BONNARD et A. MOLINA

Objectif : . Définir un projet global en vue de renforcer les centralités pour les 5 pôles urbains : agglomération pontoise,
Crémieu, Morestel, Les Avenières, Montalieu
. Définir un schéma d’ensemble Déplacement doux
Prestataires : MONA LISA – ITINERAIRES BIS - SECAD
Calendrier :
Comités de pilotages locaux (par pôle) les 14 et 15 décembre 2009
7 sites stratégiques et 10 thématiques prioritaires
Déclinaison des schémas de pôle en fiches opérations
A suivre :
Envoi des propositions de schéma de pôle le 15/01/2010 aux communes et à la Région
Rencontre Services Région le 01/02/10 pour valider les propositions techniques et les dépenses éligibles
Prochain comité de pilotage global : 15 février 2010 16h00 CCIC
 Affectation des crédits pour les collectivités action 1-1 (1 700 000 €) et 2-1 (780 000 €)
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Schéma Enfance (16-1)

référent : JC. BUHAGIAR

Objectif :
1- Définir les priorités d’actions déclinées sur les 3 secteurs selon les besoins et les compétences
2- Accompagner les collectivités dans l'élaboration de leur politique Petite Enfance
Prestataires : Jean Marie UNTERSINGER
Calendrier :
Questionnaires communaux - Rencontres des prestataires (2) -Rencontre des collectivités (30)
Comité de pilotage le 12 décembre 2009 - Validation de la 1ère phase + Stratégie et schéma d’accueil
A suivre :
Restitution auprès des 2 communautés de communes en février 2010
Prochain comité de pilotage mars 2010 – Validation des Plans d’actions territorialisés

Transport – Déplacement (6-1)

référent : A. MOLINA

Contexte : A. Molina rappelle la position du CG38 et de la Région : si les collectivités veulent agir dans le domaine, elles
doivent passer par une organisation type autorité organisatrice des transports (AOT)
Objectif : Mesurer la faisabilité et l’opportunité d'une action des collectivités sur les transports et les déplacements et
notamment sur la mise en place d’une AOT

Périmètre pertinent ?

Services à proposer ?
Prestataires : A définir (cahier des charges en cours pour sélection en mars 2010)
Calendrier :

29 juin 2009 : Présentation par le CG38 aux collectivités du territoire du contexte AOT

14 septembre 2009 et 11 janvier 2010 : Rencontre des 3 CDRA – 2 SCOT – 3 maisons de territoire du CG38
pour réfléchir à l’échelle du Nord Isère
A suivre



Elaboration d'un cahier des charges AMO
24 février 2010 : Comité de sélection pour une AMO préalable à l’échelle du Nord Isère

Communication sur les services (16-4)

référent : A. MOYNE BRESSAND

Contenu :
Mise en place d’outils de communication (édition ou internet…) relatifs aux services et équipements du territoire. Soutien à
l’ingénierie par dispositif TERRES A CLIC
Partenaires : Conseil Local de Développement - Communautés de communes - CG38 – Maison de territoire – CAF
Budget sur 5 ans (2009-2013) : 75 000 €
Financement : 40% Région - 40% Département - 20% SYMBORD
Un groupe de travail comprenant les 2 communautés de communes, les communes isolées, les services du Conseil Général et
le conseil local de développement s'est réuni 2 fois depuis septembre 2009 pour proposer des pistes d'actions.
Ce groupe a pointé du doigt l'obligation d'actualiser l'outil mis en place et donc de prévoir un budget de fonctionnement pour
cela.
A. MOYNE BRESSAND souligne la nécessité de mettre en relation un éventuel outil à l'échelle Boucle du Rhône avec les outils
existants ou en projet au niveau des communes et des communautés de communes.
P. N'KAOUA insiste sur l'intérêt de la démarche et de la thématique. Le CLD a identifié un besoin majeur de travailler sur la
thématique des services à la population et propose de recenser plus précisément ces besoins.
Les membres du comité de pilotage proposent que le groupe de travail de l'action 16-4 poursuive ces réflexions en prenant en
compte la dimension Actualisation/Fonctionnement et en réfléchissant à une mise à jour systématique par les prestataires des
services eux-mêmes. Le bureau d'études du dispositif Terres à Clic est justement là pour proposer des solutions pérennes et
efficaces.
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 Engagement des crédits :
4 dossiers d'engagement de crédit sont présentés et discutés - objectif, contenu, coût, acteurs, grille développement durable :
3-5 Accompagnement volet Habitat 2010
Maîtrise d'ouvrage : Communauté de communes de l'Isle Crémieu

11 250 €

4-4 Inciter au maintien de l'activité agricole par le foncier 2010
Maîtrise d'ouvrage : ADASEA de l'Isère

5 516 €

10-2 Renouvellement agricole et activité en milieu rural 2010
Maîtrise d'ouvrage : ADASEA de l'Isère

18 912 €

12-2 Soutien aux structures d'insertion professionnelle – Passerelle Entreprise
Maîtrise d'ouvrage : Mission Locale Nord Isère

4 000 €

Ces 4 dossiers obtiennent un avis favorable du comité de pilotage.

 Calendrier et appels à projet
Afin de simplifier et synthétiser l'information concernant les réunions et les appels à projet CDRA, un calendrier sera présenté à
chaque comité de pilotage :

Actions

Calendrier

Appels à projet

1-1 Pôles urbains

CoPil global 15/02 – Rapport final

15/02/10

2-1 Déplacement doux

CoPil global 15/02 – Rapport final

15/02/10

2-3 Urbanisme de qualité

Formations CAUE-CIFODEL 3ème session 02/2010

Etudes volet DD
Jury janvier 2010

2-4 Patrimoine bâti

CoPil Patrimoine 20/01 Schéma de valorisation à lancer
en 2010

Etude préalable 2010

3-5 Volet Habitat

?

Condition = PLH

5-1 Via Rhôna

Convention CNR/Région//CG38 validé en février 2010 –
Engagement du CG sur les délais de réalisation (20132015 ?)

Boucles locales 2010

6-1 Etude AOTU

CoPil Nord Isère 3 CDRA 11/01

Lancement AMO 17/02/10

7-2/7-3 Energie

Permanences Conseil 20/01 et 17/03 CCIC 17/02 CCPC
Réunion Grand public 09/02
Portes Ouvertes Grand public 06/03

Equipements exemplaires DD ?

8-3/8-5 Aménagement ZA

Commission Economie EPCI + CCI 19/01

Ouvert

12 CTEF

Arrêt du Portage CTEF par la Mission Locale Nord Isère.
Nouveau portage ?

-

13/14 Volet Tourisme-Patrimoine

Réunion Patrimoine 20/01

2010

13-3 Animation patrimoine

CoPil Patrimoine 20/01

Programme global février  avril
2010

16-1 Accueil Enfance

Réunion technique 21/01 – CoPil fin février 2010 –
Rapport final

Projets innovants : Début 2010

16-4 Communication Services pop

Réunions CG/EPCI/CLD juin 2010 + Terres à Clic

GROUPE DD

Réunion 14/01

-

Questions diverses
Date du prochain comité de pilotage
Le prochain comité de pilotage est fixé au lundi 1e mars 2010 à Morestel (CCPC).
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