COMITE DE PILOTAGE
REUNION DU 26 MAI 2008 – VILLEMOIRIEU

RELEVE DE CONCLUSIONS
Présents :
NOM Prénom
AVAZERI Christian
BLERIOT Georges
BONNARD Olivier
BUHAGIAR Jean Claude
GIMEL Daniel
GIROUD Christian
MENUET Serge
MOYNE-BRESSAND Alain
PAVIET SALOMON André
RIVAL Christian
ROUX Elisabeth
TESTE Pierre
TUDURI Alain
VIALLON Cécile
ZAMBERNARDI Jacques

Organisme
Sous-préfet de La Tour du Pin
Suppléant Président CC Isle Crémieu
Président CC Pays des Couleurs
CC Pays des Couleurs
Maire de Janneyrias
Président CLD – CC Pays des Couleurs
Président Symbord
Député maire de Crémieu – Chef de projet
Maire de Tignieu-Jameyzieu
Conseiller Général - Maire de Morestel
Commune de Tignieu-Jameyzieu
CC Isle Crémieu
Maire de Pont de Chéruy
Rapporteur – Conseillère régionale
CC Isle Crémieu

CLEUX Vincent
FRANCOIS Yves
GOUIN Benoit
MIALON Axelle
MOIROUX Alain

Symbord
Président de Cardon - CLD
Conseil Général de l’Isère
Région Rhône Alpes DPT
Conseil Général de l’Isère

Invités :

Excusés : MM. COTTALORDA, DAVRIEUX, DESCAMPS, MOLINA, RABILLOUD
Ordre du jour :
 Validation du contrat définitif
Avis des services Région et Département + Avis du CLD
Modifications sur les fiches actions depuis le dernier comité de pilotage
Présentation globale du CDRA
 Actualités du CDRA
Point sur l'étude Haut Débit
Bilan des actions transversales du CDRA 1
Questions diverses
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Le nouveau comité de pilotage du CDRA se met en place. Voici la liste de ses membres désignés par le conseil syndical
Boucle du Rhône en Dauphiné conformément aux règles de la Région :
COMMUNAUTE DE COMMUNES
ISLE CREMIEU
Gil DESCAMPS
Adolphe MOLINA
Alain MOYNE BRESSAND (Chef de projet)
Pierre TESTE
Jacques ZAMBERNARDI

COMMUNAUTE DE COMMUNES
PAYS DES COULEURS
Olivier BONNARD
Jean Claude BUHAGIAR
Christian GIROUD
Serge MENUET
Christian RIVAL

CONSEIL REGIONAL
Mari-Carmen CONESA
Elyette CROSET BAY
Jean-Pierre GIRARD
Gérard LERAS
Andrée RABILLOUD
Cécile VIALLON (rapporteur)

CONSEIL GENERAL
Alain COTTALORDA (en attente de
confirmation)

COMMUNES ISOLEES
Gilbert CHEVROT
Roger DAVRIEUX
Daniel GIMEL
André PAVIET SALOMON
Elisabeth ROUX
Alain TUDURI
CONSEIL LOCAL DE DEVELOPPEMENT
Christian GIROUD (changement de
président prévu en juillet 2008)

Une proposition précise sera formulée lors d'un prochain comité de p ilotage pour identifier de manière précise les structures
invitées à titre consultatif à participer au comité de pilotage
Deux vice-présidents du SYMBORD ont été désignés pour suivre la compétence CDRA : Christian GIROUD et Elisabeth
ROUX. Ils agiront sur des questions opérationnelles et de manière complémentaire au chef de projet Alain MOYNE
BRESSAND.
Etant donné le contexte suite aux dernières élections locales, André PAVIET SALOMON, maire de Tignieu-Jameyzieu informe
le comité de comité de pilotage que sa commune s'interroge sur son maintien dans le CDRA.

 Validation du contrat définitif
Avant la présentation de notre dossier (contrat définitif) au comité d'avis régional, les services de la Région et du Département
ont été sollicités pour donner un avis sur les fiches actions. Afin que l'avis politique soit favorable, chaque service est interrogé
en amont pour donner un avis technique.
Dans le même temps, le conseil local de développement a entrepris un travail important sur les fiches.
L'ensemble des avis (Services Région, Département, CLD) ont été formulés et pris en compte.

Liste des modifications sur les fiches actions depuis le dernier comité de pilotage (28 février 2008) :
Exigence d'une étude/schéma global à l'échelle Boucle du Rhône
Les services de la Région exigent une étude préalable à l'échelle du territoire pour identifier les priorités en matière
d'investissement pour les actions suivantes :
1-1 Développer les pôles urbains
40 000 € d'études pour 1 700 000 € de budget
2-1 Favoriser les déplacements doux
40 000 € d'études pour 780 000 € de budget
2-4 Valoriser le patrimoine rural
20 000 € d'études pour 480 000 € de budget
16-1 Accueil Petite enfance
20 000 € d'études pour 780 000 € de budget
16-3 Equipements culturels
20 000 € d'études pour 400 000 € de budget
Ce budget d'étude (140 000 €) sera pris en charge par le SYMBORD et financé par le budget des actions transversales
Reformulation et précision dans les fiches actions
2-2 Favoriser la qualité urbaine - Poste
2-3 Favoriser la qualité urbaine - Accompagnement)
3-4 Logement personnes en perte d'autonomie
6-1 Etudes Déplacement (AOTU)
6-2 Expérimentations transports collectifs
9-1 Etudes aéroport St Exupéry
9-2 Filière agroressources
16-2 Pôle social Les Avenières/Veyrins Thuellin (exigence d'un fonctionnement intercommunal)
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Baisse de budget :
 Règle Région : Expérimentations en fonctionnement 18 mois maximum - Editions de documents (1 seule édition) –
soutien aux manifestations (3ans maxi taux dégressif)
Conformément à cette règle, les budgets suivants ont été modifiés de la sorte :
4-7 Animation PSADER
250 000 150 500 €
6-3 Mobilité des publics en difficulté
40 000 
0€
12-3 Insertion sociale
120 000  60 000 €
16-4 Communication Services
125 000  75 000 €
17-2 Soutien aux manifestations
355 000 285 000 €
Actions transférées :
Dans un souci de lisibilité et de cohérence, les actions suivantes ont été transférées. Elles gardent néanmoins le même
contenu et le même budget :
Aménagement paysager dans les aménagements publics (prairies fleuries…)
4-5  8-3
Aménagement de sentiers du paysage sonore
9-6  5-2
Equipements sportifs (centre nautiques)
16-3  7-3
Volet PSADER
. Actions Hors PSADER (financement possible sur lignes traditionnelles)
4-2 Agriculture respectueuse de l'environnement
4-3 Agriculture économe en énergie
4-6 Lutte contre l'ambroisie
9-4 Utilisation Huile végétale pure
. Actions réintégrées : 10-2 Renouvellement des exploitations
0  79 000 €
. Actions augmentées : 15-1 Développement des circuits courts
300 000  320 000 €
L'ensemble des modifications présentées est validé par le comité de pilotage.
Remarques formulées :
- Les communes de St Sorlin de Morestel et Vasselin seront interrogées pour savoir si elles maintiennent leur action en
lien avec le centre du son.
- Il est rappelé que tout appel à projet dans le cadre du CDRA sera effectué par l'intermédiaire des communautés de
communes
- Une attention particulière sera donnée dans la mise en place des études préalables afin d'éviter les délais trop
importants.
- Axelle MIALON de la DPT (Région) apporte un courrier demandant une rencontre préalable au comité d'avis pour
apporter des précisions sur 2 volets : Urbanisme et Transport, afin notamment de s'assurer de la cohérence entre
SCOT et CDRA.

Présentation globale du CDRA
Le budget
16.7 millions d'€ d'actions
Subventions : 4.7 millions d'€ de la Région + 1.3 M € volet Habitat + 0.2 M € PSADER
Subventions : 0.9 million d'€ du Département + 2.3 M € sur la dotation territoriale (estimation)
Le projet
Accompagner le développement durable du territoire
3 axes de développement
 Axe 1 : S'inscrire dans un projet d'aménagement durable du territoire - TERRITOIRE
Concrétiser les orientations du SCOT (Urbanisme/Habitat/Gestion des milieux/Déplacements
 Axe 2 : Valoriser le tissu économique local dans sa diversité – ACTIVITES/EMPLOI
Développer les activités économiques et l'emploi : Industrie, commerce, artisanat, tourisme, patrimoine, agriculture…
 Axe 3 : Promouvoir et développer les services à la population - POPULATION
Coordonner et mettre en réseau aux services de la population
17 objectifs – 58 actions
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Répartition des budgets du CDRA par thématique :

Habitat
12%

AgricultureInsertion
1%
6%

Urbanisme/Transport
21%

Services/Culture
13%
Tourisme/Patrimoine
16%
Animation/DD
14%
Economie
17%

Répartition des budgets du CDRA par maître d'ouvrage :

Socioprofessionnels
10%

Communes
16%

Symbord
19%

EPCI
55%

Autour de 200 € par habitant de budget moyen
Financement des Actions transversales SYMBORD 4.15 € par an par habitant (décision du comité de pilotage du 3
décembre 2007)
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Répartition des budgets du CDRA par type de dépenses :
Etudes
4%
AMO
3%
Postes
15%

Fontionnement
11%
Investissement
67%

Rappel CDRA 1 : 64.7 % de budget d'investissement 35,2% de budget de fonctionnement

Calendrier prévisionnel
•

Juin-juillet 2008 (dates à confirmer) : Comité ad hoc PSADER et Comité d’avis CDRA

•

Septembre 2008 : Lancement des 1ères actions du CDRA

•

Eté 2008 : Rencontre des collectivités adhérentes (2 EPCI, 4 communes) afin de permettre l'appropriation des actions
du CDRA par les élus locaux

Le comité de pilotage valide ce projet de CDRA à l'unanimité moins une abstention. Daniel GIMEL explique son abstention Il
D'une part, il regrette que la forme prime parfois sur le fond dans la présentation des projets. D'autre part, il s'interroge sur la
place des communes isolées.
Alain MOYNE BRESSAND assure l'ensemble des collectivités adhérentes au CDRA (EPCI et communes isolées) que tout sera
mis en œuvre pour que les projets de chacun puissent être pris en compte à partir du moment où ils correspondent aux
objectifs prévus dans le CDRA.
Il insiste sur la nécessité de respecter le calendrier prévisionnel et de rapidement entrer dans une phase opérationnelle.
Des ajustements pourraient être réalisés sur les fiches actions suite à la rencontre prévue avec les services de la Région le 19
juin prochain.
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 Actualités du CDRA
Point sur l'étude Haut Débit
Le document présenté par les bureaux d'études dans le cadre de l'étude de faisabilité pour le Haut Débit dans le Nord Isère est
distribué à chacun et un diaporama synthétise les 3 propositions de scénarios.
Une réunion de présentation est prévue à la CAPI le 12 juin prochain afin de présenter aux maires des territoires de 5 CDRA
les scénarios envisagés.
Devant l'importance des décisions à prendre et l'impact de la participation ou non de la CAPI aux scénarios, le comité de
pilotage du CDRA:
- Demande l'organisation prochaine d'un comité de pilotage de l'étude en présence des élus représentants chaque
territoire
- Sollicite clairement l'intégration de la CAPI dans les différents scénarios
Bilan des actions transversales du CDRA 1
Un bilan définitif des actions transversales du 1er CDRA (2001-2007) est présenté (cf. PJ). Il comprend un solde positif de
22 840 €.
Conformément aux décisions du comité de pilotage du 2 juillet 2007, ce solde sera remboursé par le comité d'expansion aux
collectivités adhérentes au 1er CDRA au prorata du nombre d'habitants pris en compte en 2001, soit :

Nb d'habitants RGP 99

Remboursement

CC Portes Dauphinoises
CC Isle Crémieu + CC Balcons du Rhône (sans Parmilieu)
CC Pays des Couleurs (+ Parmilieu)
Commune de Tignieu Jameyzieu

22 374
18 339
22 513
4 838

7 508
6 154
7 555
1 623

TOTAL CDRA 1

68 064

22 840

Questions diverses
Le prochain comité de pilotage est fixé au lundi 30 juin à 18h30 dans les locaux du syndicat des eaux à Optevoz.

Le Vice-Président chargé du CDRA
Christian GIROUD
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