COMITE DE PILOTAGE
REUNION DU 21 MAI 2007 - VILLEMOIRIEU
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Syndicat mixte Boucle du Rhône
Président de Cardon - CLD
Conseil Général de l’Isère
Lasaire Scop
DRAF Rhône-Alpes

Invités

Excusés Mme BLANC, MM. AVAZERI, COTTALORDA, GIMEL, GIRARD, LERAS, PAVIET-SALOMON, PELLETIER

Ordre du jour :
c Présentation du programme européen LEADER 2007-2013
Intervention de Mme Mylène VOLLE – Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt (DRAF) Rhône Alpes
d Définition des priorités – Répartition budgétaire entre les axes et les objectifs du CDRA
Questions diverses
- Synthèse de l'étude insertion – Diagnostic et préconisations Intervention de M. VANDOOLAEGHE – LASAIRE SCOP
- Demandes d'engagement de crédit - Animation PSADER
- Participation financière du Conseil Général de l'Isère au CDRA
- Avis du Conseil Local de Développement sur la charte
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c Présentation du programme européen LEADER 2007-2013
Mme Mylène VOLLE de la Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt (DRAF) Rhône Alpes présente le
programme LEADER pour la période 2007-2013 (ci-joint la présentation Powerpoint).
Le territoire pourrait être candidat à l'appel à projet prévu fin 2007.
Les thématiques envisagées sont diverses :
• Mise en valeur du patrimoine (avec le comité de territoire CARDON),
• Valorisation des Bioressources (dans le prolongement du Pôle d'Excellence Rurale),
• Santé en milieu rural.
• Un travail sur la préfiguration du Parc Naturel Régional est également envisageable
La liste des dispositifs envisageables dans la programmation LEADER (Programme de développement rural hexagonal
PDRH) est jointe dans un tableau en annexe.
Les thématiques et les structures souhaitant participer à la réflexion doivent prendre contact avec le syndicat mixte. Un
groupe de travail territorial pourra se mettre en place par la suite.

d Définition des priorités – Répartition budgétaire entre les axes et les objectifs du CDRA
La charte de développement du CDRA sera présentée en comité d'avis à la Région le 6 juillet prochain. Les 3 axes et 17
objectifs seront ainsi validés officiellement. Nous pourrons ensuite passer à la concrétisation des objectifs en précisant
les actions.
Le budget estimé (hors bonus Développement durable, financement PSADER et bonus Habitat et Foncier) est de
450 000 euros. Une simulation de répartition est proposée afin de définir les priorités.
Parmi les 3 axes de développement, le comité de pilotage propose la répartition suivante :
Axe 1 – Aménagement durable du territoire (prolongement du SCOT

1 800 000 € (40 % du CDRA)

Axe 2 – Développement économique

1 950 000 € (44 % du CDRA)

Axe 3 – Services à la population

700 000 € (16% du CDRA)

Le choix est de proposer un équilibre entre les deux premiers axes. Le 3ème axe comprend moins d'objectifs (2
seulement) et par rapport au précédent CDRA correspond à un effort nouveau et conséquent sur la thématique des
services à la population.
NB : cette répartition est approximative. La répartition précise ne sera bien évidemment définie qu'au vu des fiches
actions au moment du contrat final. Néanmoins, cette répartition permettra aux référents des commissions de travailler
avec des éléments financiers plus précis.
Au vu de la répartition par axes et par objectifs, des fiches actions "cadres" seront rédigés en se basant sur les priorités
d'action à 5 ans inscrites sur les 17 fiches objectifs et présentées lors du comité de pilotage de septembre prochain.
Le contrat final devrait toujours être proposé pour novembre 2007.
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Questions diverses
- Synthèse de l'étude insertion – Diagnostic et préconisations
Au printemps 2006 a démarré à la demande des structures d'insertion du territoire encadré par la Commission Locale
d'Insertion (CLI), un travail de diagnostic et de préconisations avec pour objectif : Adapter l’offre d’insertion aux besoins
du public adultes et jeunes. Ce travail important a été présenté il y a quelques semaines à un comité de suivi ad hoc et il
convenait de présenter les principaux résultats au comité de pilotage du CDRA.
M. VANDOOLAEGHE du cabinet LASAIRE SCOP vient présenter une synthèse du diagnostic et des préconisations (cijoint la présentation Powerpoint).

- Demandes d'engagement de crédit - Animation PSADER
Le PSADER – Projet stratégique Agricole et de Développement Rural est un programme financier complémentaire au
CDRA mis en place par la Région Rhône Alpes. Notre territoire est candidat depuis fin 2006 par l'intermédiaire du
Syndicat mixte. Le volet "Agriculture – Forêt – Espace rural" du CDRA pourra être financé par le PSADER (en plus des
crédits CDRA).
La chambre d'agriculture sollicite une subvention régionale pour mettre en place le projet (réalisation du diagnostic,
animation des commissions, élaboration du programme.
38 jours de travail sont prévus sur l'année 2007, financés de la façon suivante :

Plan de financement
Dépenses
Coût CA38 = 38 j x 450 €/j (plafond Région)
Total

Recettes
Conseil Régional (50%)
17 100
Autofinancement Chambre d'Agriculture (50%)
17 100 Total

8 550
8 550
17 100

NB : Aucune participation des collectivités locales n'est demandée. Une convention sera signée entre le syndicat mixte
et la chambre d'agriculture pour encadrer cette mission.

- Participation financière du Conseil Général de l'Isère au CDRA
Un courrier du président du Conseil Général de l'Isère est distribué. Il présente le principe d'intervention financière du
Département concernant les CDRA.
Deux dispositifs sont prévus :
1- Aides aux investissements communaux et intercommunaux
Î À définir par la conférence territoriale – Contrat territoriaux
2- Aides au fonctionnement (structures privées et publiques) et à l’investissement (structures privées)
Î Enveloppe de 17 € par habitant sur 5 ans (RGP 1999)
soit pour 50 422 hab. : 857 174 €
Le Conseil Général prévoit de se baser sur la population du dernier recensement (1999). La Région se base, elle, sur
des chiffres plus récents (soit 59 004 hab.).
Un courrier sera adressé au Conseil Général pour lui demander de se caler sur les chiffres de la Région.
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- Avis du Conseil Local de Développement (CLD) sur la charte
Christian GIROUD, président du CLD, présente l'avis formalisé par le conseil de gouvernance sur la charte.
Ce document exigé par la Région Rhône Alpes est largement argumenté. La charte ayant été co-construite par les élus
et les acteurs socioprofessionnels du territoire, représenté par le CLD, celui-ci émet un avis favorable mais souhaite que
ses suggestions soient prises en considération dans la suite du travail :
1- Gestion fine et organisée des ressources naturelles (Lien avec le projet de PNR)
2- Définition de priorités
3- Positionnement stratégique plus affirmée (notamment en lien avec le projet de valorisation des bioressources).
Le CLD exprime le souhait d'interpeler plus globalement l'ensemble des institutions sur notre projet de développement.
De plus, il encourage la mise en place du projet de Parc Naturel Régional.
Le document complet élaboré par le CLD est joint en annexe à ce compte rendu.

- Lettre du SYMBORD
Le syndicat mixte sort au mois de juin sa lettre d'information n°4. Deux pages sont consacrées à la présentation de la
charte du CDRA. Le projet de texte et de mise en page est présenté.

- Prochaine réunion

Le prochain comité de pilotage aura lieu le 2 juillet à Montalieu-Vercieu.
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