COMITE DE PILOTAGE
REUNION DU 29 JUIN 2009 – VILLEMORIEU

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

Organisme
Sous-Préfet de la Tour du Pin
Président CC Pays des Couleurs
CC Pays des Couleurs
Commune de Chavanoz
CC Isle Crémieu
Conseiller Régional
CC Pays des Couleurs
Président du SYMBORD
Président CC Isle Crémieu
Député maire de Crémieu – Chef de projet
Président CLD Boucle du Rhône
Conseillère Régionale
Conseiller Général – Maire de Morestel
Rapporteur – Conseillère Régionale

CLEUX Vincent
MIALON Axelle
MOIROUX Alain
VOLLE Hermine

Animateur CDRA - Symbord
Région Rhône-Alpes DPT
Directeur de la Maison de Territoire – CG de l'Isère
Région Rhône-Alpes DPT

Invités :

Excusés : MM. COTTALORDA, DAVRIEUX (Pouvoir à G. CHEVROT), UDURI.
Ordre du jour :
c Présentation de l'animatrice du CLD
d Orientations du CLD
e Point sur les études en cours : Pôles urbains/Déplacements doux - Petite Enfance – Terres à Clic
f Action 17-2 - Programmation culturelle Boucle du Rhône
g Action 16-4 Communiquer sur les services du territoire
h Engagement des crédits :
Questions diverses
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c Présentation de l'animatrice du CLD
Lors du précédent CDRA, c'est le comité d'expansion qui hébergeait le conseil local de développement. Une nouvelle
association (Conseil Local de développement de la Boucle du Rhône en Dauphiné) a été créée début 2009 pour prendre le
relais.
Le nouveau président est Pascal N'KAOUA.
En mai 2009, le CLD a recruté une animatrice à mi-temps en CDD : Ludmilla COLLET.
Le bureau de l'animatrice est situé à Crémieu (Maison Mestrallet)
Le budget de l'association est de 34 000 euros dont 24 700 euros de subvention de la Région et 3 520 € de participation du
SYMBORD.

d Orientations du CLD pour l'année 2009
Le CLD a pour objectif de faire participer la société civile au projet de territoire CDRA.
Il est administré par un conseil de gouvernance qui s'est réuni dernièrement pour définir ses orientations pour l'année 2009.
Pascal N'KAOUA les présente au comité de pilotage en 2 axes :
1- Suivi et mise en place d’actions transversales sur le territoire
Participation des membres du CLD aux comités de pilotages et groupes de travail
Participation à la réalisation d’action :
- 12-1 Rapprochement écoles-entreprises
- 11-2 Valorisation des métiers d’art
- 17-4 Favoriser les liens entre acteurs du monde rural
- 16-4 Communiquer sur les services à la population
2- Animation territoriale – Démocratie participative et gouvernance
Ces orientations sont validées par le comité de pilotage. Une convention de partenariat sera signée cet été entre le SYMBORD
et le CLD.

e Point sur les études en cours :
Schéma Pôles urbains/Déplacements doux

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 :
Comité de pilotage de l’étude le 14 mai
En cours :
Visites de terrain dans chacun des 5 pôles
Ateliers de travail territoriaux (par pôle)
Comité de pilotages locaux (par pôle)
 Prochain comité de pilotage global : 19 octobre 2009

Schéma Enfance

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 :
Comité de pilotage de l’étude le 27 mai
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En cours :
Questionnaires communaux
Rencontre des prestataires
Enquête parents
 Prochain comité de pilotage : 29 septembre 2009

Dispositif Terres à Clic

Objectif : Aider les territoires CDRA à mieux intégrer les TIC
et à mettre en œuvre 6 services-clefs correspondant à leurs besoins

référents : C. GIROUD et G. DESCAMPS

Prestataires : MEDIActeurs






Calendrier :
Début du dispositif Eté 2008 (Fin 2011)
26 février 2009 – Comité de pilotage : Validation des enjeux
Réunion 12 mai 2009 avec les services Région pour identifier les thématiques à étudier :
• Services à la population
• Extranet élus
• E-commerce
• Portail développement économique et services aux entreprises
• SIG
• Accès public à internet
A suivre : Mise en place de groupe de travail sur les thématiques retenues

f Action 17-2 - Programmation culturelle Boucle du Rhône
RAPPEL Budget sur 5 ans (2009-2013) : 285 000 €
Financement 30% Région - 20% Département – 50 % Maître d'ouvrage
Rappel Pré-appel à projet fin 2007 (à titre d'information)
- CC Isle Crémieu :
Médiévales : 200 000 €
Concerts et Patrimoine : 70 000 €
Festival Art et Musique : 15 000 €
- CC Pays des Couleurs
Lire au pays des couleurs : 50 000 €
Festival Ninon Vallin : 20 000 €

plafonné à 215 000

70 000

NB : Beaucoup de projets envisagés initialement ont été abandonnés par les collectivités en fin de préparation du CDRA lors
des "limitations" de budget (ex : Petit Théâtre à Chavanoz, Poésie à Morestel…).
Rappel des critères de sélection des projets :
- Projet d'envergure régionale (définis en lien avec les services régionaux) ou projet fédérateur
- Dépenses éligibles pour le soutien aux manifestations : Communication/Edition, Prestations et cachets d'artistes.
- Financement pendant 3 ans maximum (à taux dégressif pour la subvention régionale).
- Programmation annuelle des manifestations par une commission en année n-1
Le comité de pilotage maintient la répartition prévue lors du pré-appel à projet.
La Communauté de communes du Pays des Couleurs demandera confirmation de son projet à l'association Lire au Pays des
Couleurs.
Alain MOYNE BRESSAND souligne l'intérêt du festival de Poésie et regrette qu'il n'ait pas été intégré.
Pour cette 1ère année, seule la manifestation des médiévales à Crémieu sera aidée (cf. h Engagement des crédits)
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g Action 16-4 Communiquer sur les services du territoire
RAPPEL Action 16-4
Proposition issue de la commission Services à la population
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 :
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 se
réunira à la rentrée de septembre pour proposer des pistes d'actions.

h Engagement des crédits :
7 dossiers d'engagement de crédit sont présentés et discutés - objectif, contenu, coût, acteurs.
7-2 Convention Energie AGEDEN 2009
Maîtrise d'ouvrage : SYMBORD

18 260 €

8-3 Signalétique des zones d'activité
Maîtrise d'ouvrage : Communautés de commune Isle Crémieu

21 288 €

8-3 Signalétique des zones d'activité
Maîtrise d'ouvrage : Communautés de commune Pays des Couleurs

7 310 €

11-1 Animation des Unions commerciales
Maîtrise d'ouvrage : CCI Nord Isère

12 500 €

13-2 Aménagement Chemin de fer du Haut Rhône
Maîtrise d'ouvrage : SIVU CHR

72 294 €

14-1 Animation du volet touristique 2è semestre 2009
Maîtrise d'ouvrage : SYMBORD

20 000 €

17-2 Soutien aux Médiévales de Crémieu 2009
Maîtrise d'ouvrage : Commune de Crémieu

50 000 €

Ces 7 dossiers obtiennent un avis favorable du comité de pilotage.

Questions diverses
Le Sous Préfet, Christian AVAZERI apprécie le nombre et la qualité des projets. Il souligne la nécessité de faire le lien entre les
territoires de CDRA du Nord Isère.
Alain MOYNE BRESSAND évoque la réflexion qui débute sur l'autorité organisatrice de transports (AOT) avec le Conseil
Général de l'Isère. Il insiste sur la nécessité d'expliquer et d'avancer sur le sujet.
Tableau de bord
Le tableau de bord des actions du CDRA, reprenant l'actualité de l'ensemble des actions du CDRA est distribué.
Date du comité de pilotage
Le prochain comité de pilotage est fixé au 28 septembre 2009 à Janneyrias.
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