COMITE DE PILOTAGE CDRA

REUNION DU 14-09-2015 – VILLEMOIRIEU
RELEVE DE CONCLUSIONS
Présents :
NOM Prénom
BRENIER Jean Yves
DESCAMPS Gil
GIROUD Christian
LOUNES Belkacem
LOUVET Didier
MANSIAUX André
MOLINA Adolphe
MORTON Lucienne
MOYNE BRESSAND Alain
N’KAOUA Pascal
RABILLOUD Andrée
REYNAUD Philippe

Organisme
CC Isle Crémieu
CC Isle Crémieu
CC Pays des Couleurs
Chef de projet régional – Conseiller régional
CC Pays des Couleurs
CLD Boucle du Rhône en Dauphiné
Président CC Isle Crémieu
CC Isle Crémieu
Député – Chef de projet local
CC Isle Crémieu
Conseillère régionale
Conseiller régional – Pilote CTEF

ALVERGNAT Clément
CLEUX Vincent
DELORME Claire
GALLIEN Elisabeth
GOETHALS Sébastien

Développeur territorial - Région Rhône-Alpes
Animateur CDRA - Symbord
Animatrice CLD – Symbord
Chargée de mission Développement rural – Région Rhône Alpes
Directeur Territoire HRD - Département

Invités :

Excusés :
MM. BONNARD, TUDURI.

Ordre du jour :
1- Présentation et validation du travail du groupe Truffe Isle Crémieu
2- Répartition des crédits Budget CDRA 2016
3- Démarche LEADER : suite de la candidature
Questions diverses
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1- Présentation et validation du travail du groupe Truffe Isle Crémieu
Christian GIROUD, référent du territoire, présente cette action du CDRA concrétisé par le travail d’un groupe animé
depuis un an par le CRPF (conservatoire régional de la propriété forestière) composé du Syndicat des trufficulteurs de
l’Isère, de Valfor, de Lo Parvi, du comité de territoire BRD et du SYMBORD.
Il rappelle l’objectif qui est de créer une filière de qualité autour de la truffe de l’Isle Crémieu.
Plusieurs membres du groupe sont présents : Serge VARAMBON, président du Syndicat des trufficulteurs de l’Isère
(STI), Alain COURNILLOUX (STI), Jacques MICHAELIAN, producteur.
Romain PROVOST, technicien forestier au CRPF présente en détail le bilan de l’action depuis plus d’un an :
-

Diagnostic et repérage cartographique, réalisé
Rédaction d’un guide pratique « trufficulture », en cours
Réalisation de visites conseils, réalisé
Réalisation de 2 panneaux de communication, en cours
Réalisation d’un cahier des charges, réalisé
Organisation de 3 réunions de vulgarisation, reste 1 réunion
Identification de producteurs, en cours

Christian GIROUD explique qu’une 2ème phase de l’action est prévue à partir de 2016 qui permettra de travailler sur la
dimension commerciale (filière en aval).
La thématique intègre la démarche LEADER mais aussi le CDRA (budget 2016).
Le SYMBORD porteur de l’action jusque-là prévoit de s’appuyer sur les acteurs locaux et notamment le syndicat des
trufficulteurs pour la suite de l’action

2- Répartition des crédits Budget CDRA 2016
Rappel du contexte de la reconduction du budget transitoire CDRA pour l’année 2016 :
 29 mai 2015 : Courrier Hervé SAULIGNAC sur la reconduction du dispositif
 Type de projets soutenus : Projet de dimension intercommunale voire intercommunautaire (indépendamment
de sa maîtrise d’ouvrage), majoritairement en investissement (courrier du 4 juillet 2014) : il n’y aura donc pas
de reconduction d’actions récurrentes, ni d’appels à projets thématiques
 Critères d’analyse : Intégration dans les priorités de l’ancien contrat, avec l’esprit des fiches du CDRA qui vient
de s’achever. Tous les projets proposés devront être suffisamment finalisés pour être en capacité de démarrer
effectivement d’ici à octobre 2016
 5 juin 2015 : appel à projet auprès des collectivités adhérentes au CDRA
Calendrier prévisionnel :
29 juin 2015 : Comité de pilotage, 1ère sélection des projets
14 septembre 2015 : Comité de pilotage, présentation des projets du territoire, priorisation et envoi pour avis
des projets à la Région ;
2 novembre 2015 : Comité de pilotage, validation définitive des projets retenus pour la programmation 2016 et
transmission à la Région
Christian GIROUD rappelle que chaque porteur de projet identifié en juin dernier a fourni une fiche actions détaillée et
un estimatif financier. Priorité a été donnée aux actions transversales et intercommunales, ainsi les deux
communautés de communes n’ont pas permis aux communes de présenter des actions communales
En synthèse :
- 25 fiches actions proposées
- Des projets transversaux (BRD), intercommunaux ou communaux à vocation intercommunale
- Priorité à l’investissement : + des 2/3 des budgets en investissement
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Intitulé
1-2 Aménagement centre bourg Pont de Chéruy
1-6 Cheminements doux 2è tranche Chavanoz
2-3 Valorisation pédagogique Référentiel formes urbaines
2-4 Valorisation des savoirs faire locaux - Restauration sites

Maître d'ouvrage

Pont de Chéruy
Chavanoz
Syndicat mixte BRD
Communes
d'Optevoz et Passins
2-4 Valorisation des savoirs faire locaux - Actions Syndicat mixte BRD
transversales
2-4 Conception de haltes patrimoine le long de ViaRhôna
Syndicat mixte BRD
4-5 Etude sur les plantes invasives et la méthanisation
Comité de territoire
BRD
4-7 Animation PSADER
Syndicat mixte BRD
4-7 Animation actions agrirurales
Chambre
d'agriculture Isère
5-1 Aménagement en lien avec ViaRhôna
CC Isle Crémieu
5-1 Hébergement collectif en lien avec ViaRhôna
Montalieu-Vercieu
6-1 Expérimentation Transport à la demande
Agence de mobilité
du Nord Isère
7-1 Animation généraliste CDRA 0,9 ETP
Syndicat mixte BRD
7-1 Animation CLD
Syndicat mixte BRD
8-2 Aménagement ZA filière Patrimoine/Environnement
CC Isle Crémieu
9-3 Organisation de la filière Truffe Isle Crémieu - Syndicat mixte BRD
commercialisation
10-1 Ingénierie Création d'entreprise
Initiative Nord Isère
11-1 Mise en place du label Bistrot de Pays
Syndicat mixte BRD
11-1 Actions collectives Commerce de proximité
ACABRED
14-1 Animation volet Tourisme-Patrimoine 0,5 ETP
Syndicat mixte BRD
14-2 Définir une identité graphique, un nom, un plan de Communautés
de
communication
communes
16-1 Etude diagnostic jeunesse - services de proximité / CC Isle Crémieu
Expérimentations
17-2 Projet culturel Isle Crémieu saison 2016-2017
CC Isle Crémieu
17-2 Projet culturel Pays des Couleurs saison 2016
CC
Pays
des
Couleurs
TOTAL

Dépenses
300 000
165 697
10 000
100 000

Subvention
sollicitée
90 000
57 994
5 000
30 000

100 000

50 000

52 500
16 991

26 250
8 495

3 420
23 085

1 710
11 543

200 000
328 400
50 000

70 000
114 940
25 000

50 000
28 100
170 000
20 000

25 000
24 705
51 000
10 000

88 000
35 000
20 000
30 000
60 000

44 000
17 500
10 000
15 000
30 000

60 000

26 000

130 000
46 301

35 000
13 890
793 027

Les 25 fiches actions seront envoyées à la Région pour avis.
Certains projets sont encore à chiffrer précisément.
Chaque porteur de projet devra délibérer sur son engagement à mener ses actions sur l’année 2016.
Il est proposé qu’un lien avec le programme LEADER soit identifié pour les actions concernées.
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3- Démarche LEADER – Suite de la candidature
La candidature du territoire Boucle du Rhône en Dauphiné a été acceptée cet été. Le courrier du président de la
Région reçu en date du 23/07/2015 prévoit :
• Une enveloppe maximale de 1 708 000 € (pour une demande de 2 040 000 € soit - 16%)
• Des recommandations techniques pour la phase de conventionnement entre la Région, l’autorité de Services
et de Paiement (ASP) et le SYMBORD
• Travail à conduire sur les fiches actions détaillées : indicateurs d’évaluations, modalités de sélection
des projets, recherche de cofinancement
• Recours à une ingénierie adaptée et organisation de la gouvernance (GAL/comité de
programmation)
• Cohérence territoriale et interterritoriale : recomposition territoriale, périmètre des projets, lien avec
territoires voisins
• Plus-value du programme LEADER





Calendrier
Rencontre avec la Région le 21 septembre 2015 avec les 11 nouveaux territoires LEADER. Deux sujets à l’ordre
du jour :
– Modalités et échéances envisagées pour le conventionnement ainsi que pour le démarrage de la
programmation (temps consacré aux territoires sélectionnés lors de la 2ème phase de sélection)
– Méthodologie de rédaction des fiches action et contrôlabilité (temps pour l’ensemble des territoires
LEADER)
Réunion du comité de programmation le 2/11/15 avec le copil CDRA
Le conventionnement est prévu au plus tôt en juin 2016
*****************

Questions diverses
 Courrier du CLD à la Région sur l’avenir des CLD et la démarche participative
André MANSIAUX, président du CLD présente le projet de courrier :
Contexte
– Rencontre d’Hervé Saulignac avec les présidents des CLD des 8 territoires CDRA suspendus :
incitations aux CLD à réfléchir à leur devenir et leur rôle dans une future politique contractuelle de la
Région avec les territoires.
– Constitution d’un groupe de travail au CLD en 2015 sur la démarche participative, appui d’un stagiaire
en Master « développement des territoires ruraux ». Réalisation d’une lettre d’information dédiée à ce
sujet, ouverture prochainement du groupe de travail aux élus du territoire.
Constat
– Accompagnement de la procédure CDRA : des avis demandés au CLD apportant peu et souvent
source de frustration pour les membres
– Autosaisine sur des sujets de réflexion par les CLD ou à la demande des élus : champ d’action
important des CLD et dont les retours sont globalement très positifs pour les territoires, les membres
des CLD comme pour les élus ou encore les techniciens.
Propositions
– Affirmer la place du CLD dans la gouvernance des contrats (gouvernance de type LEADER)
– Promouvoir les démarches ascendantes et soutenir l’expérimentation locale


Date du prochain comité de pilotage CDRA/LEADER :
Lundi 2 novembre 2015 à 17h30 à Tignieu-Jameyzieu
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