COMITE DE PILOTAGE
REUNION DU 22 janvier 2007 - MORESTEL

RELEVE DE CONCLUSIONS
Présents
NOM Prénom
BLANC Dominique
BUHAGIAR Jean Claude
CHOLLIER Patrick
GIROUD Christian
LE MENN Bernard
LOMBARD Robert
MENUET Serge
MOLINA Adolphe
MORNEY Roger
MOYNE BRESSAND Alain
PAVIET SALOMON André
PELLETIER Bruno
RIVAL Christian
TUDURI Alain
VIALLON Cécile

ORGANISME
CC Balcons du Rhône
CC Pays des Couleurs
Président CC Balcons du Rhône
Président CLD
Sous-Préfet de la Tour du Pin
CC Pays des Couleurs
Président CC Pays des Couleurs
Président CC Isle Crémieu
CC Pays des Couleurs
Chef de projet CDRA
Maire de Tignieu-Jameyzieu
Maire de Chavanoz
Conseiller Général - Maire de Morestel
Maire de Pont de Chéruy
Rapporteur - Conseillère Régionale

CLEUX Vincent
FRANCOIS Yves
GARCIN Jean Jacques

Syndicat mixte Boucle du Rhône
Président de Cardon
Président du Groupement des OTSI

Invités

Excusés MM. BLET, GENTIL, ROUX

Ordre du jour :
c Présentation de la charte du territoire
. Bilan des questionnaires adressés aux collectivités
. Bilan des commissions de travail (4è session – janvier 2007)
. Validation des enjeux du territoire : axes et objectifs
d Appel de cotisations CDRA 2007
Questions diverses
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c Présentation de la charte du territoire
. Bilan des questionnaires adressés aux collectivités et au CLD
Lors de notre dernière réunion en novembre 2006, le comité de pilotage a souhaité que les 3 communautés de
communes, les 4 communes isolées adhérentes au CDRA, ainsi que le conseil local de développement soient
destinataires d'un questionnaire reprenant l'ensemble des propositions des commissions validées.
Toutes les collectivités ont répondu à ce questionnaire. Le bilan des réponses est présenté dans le document joint.
Ce travail a permis une appropriation par les élus communautaires, voire par les élus municipaux des propositions et
des réflexions des commissions.

. Bilan des commissions de travail (4è session – janvier 2007)
La 4ème session des commissions de travail a réuni 111 personnes (élus, socioprofessionnels et institutionnels) dans
les 6 commissions. L'ordre du jour de ces réunions était de proposer les objectifs à inscrire dans la charte
correspondant à leurs réflexions depuis juin 2006.
Les référents des commissions présentent ces objectifs et les lient aux pistes d'actions proposées pour que toutes les
propositions exprimées soient bien prises en compte.

. Validation des enjeux du territoire : axes et objectifs
La charte de développement à envoyer à la Région comprend :
- une présentation du territoire
- un diagnostic
- les axes de développement et les objectifs fixés par le comité pilotage.

La volonté de se diriger vers un développement durable de notre territoire y sera clairement exprimé
Le contrat final présentera les actions concrètes qui permettront d'atteindre les objectifs fixés.
L'objectif est de présenter la charte à la Région fin mars et le contrat final avant la fin de l'année 2007.
L'"architecture" globale de la charte est présentée et validée en 3 axes et 17 objectifs (cf. document joint). Le
document définitif sera validé au prochain comité de pilotage après envoi aux collectivités adhérentes.
Il est rappelé qu'à cette occasion le périmètre définitif du territoire sera arrêté.
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d Appel de cotisations CDRA 2007
Pour l'année 2007, un financement est demandé pour les postes d'animation du CDRA. La subvention de la Région
est de 50% sur les crédits préparatoires. Les demandes d'engagement de crédits régionaux ont été validées par le
précédent comité de pilotage. Un autofinancement est prévu par les structures porteuses.
Le solde est pris en charge par les collectivités locales par le biais du syndicat mixte.
La cotisation des collectivités adhérentes au CDRA pour l'année 2007 s'élèvent à 1,62 euros par habitant (sur la
base de 59 004 habitant – Population DGF 2005).
Le détail des coûts de postes et la répartition des recettes sont précisés dans le tableau ci-après :

POSTES

COUT
TOTAL

COLLECTIVITES
LOCALES ou S. MIXTE
EPCI / CDRA

COMITE D'EXPANSION ECONOMIQUE
CLD
Animation Economique
TOTAL
GROUPEMENT D'OTSI
Animation Tourisme + Fonctionnement
Promotion 2007
TOTAL
NORD ISERE INITIATIVE
Animation
TOTAL
SYNDICAT MIXTE BDR - CDRA
Animation
TOTAL
TOTAL GENERAL

36 600 €
43 000 €
53 000 €
90 000 €

3 520 €
8 500 €
12 020 €

63 311 €
103 700 €
389 611 €

cotis/hab

7 080 €
7 080 €
41 891 €
41 891 €
95 991 €

24 700 €
21 500 €

8 380 €
13 000 €

26 500 €
54 000 €

27 500 €

26 365 €

29 866 €

50 000 €

11 807 €

203 065 €

90 553 €

0,20 €

35 000 €
35 000 €

SUBVENTION
Autres
RRA
financements

0,59 €
0,12 €
0,71 €
1,62 €

Questions diverses
- CTEF
Les référents de la commission Economie-emploi-Formation expriment leur souhait d'une plus grande coordination
avec les acteurs du Contrat Territorial Emploi Formation (CTEF)
- Lutte contre l'Ambroisie
Le comité de pilotage valide l'importance pour des questions de santé publique de lutter de manière coordonnée
contre l'ambroisie. Une coordination se dessine à l'échelle des 4 CDRA du grand Nord Isère
- Natura 2000
Une réunion aura lieu le 26 février 2007 à la Préfecture pour présenter le programme Natura 2000. Le manque de
concertation et d'information sur ce sujet important est souligné.
- Prochain comité de pilotage
La prochaine réunion se tiendra le lundi 12 mars 2007 à 18h00 à Villemoirieu.
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