BUREAU SYMBORD - COMITE DE PILOTAGE CDRA
REUNION DU 15-09-2014 – BOUVESSE-QUIRIEU
RELEVE DE CONCLUSIONS
Présents :
NOM Prénom
BRENIER Jean-Yves
DESCAMPS Gil
GIROUD Christian
LOUNES Belkacem
LOUVET Didier
MANSIAUX André
MORTON Lucienne
MOYNE BRESSAND Alain
N’KAOUA Pascal
RABILLOUD André
REYNAUD Philippe
RIVAL Christian
VIAL René

Organisme
CC Isle Crémieu
CC Isle Crémieu
CC Pays des Couleurs
Rapporteur – Conseiller Régional
CC Pas des Couleurs
Président CLD Boucle du Rhône
CC Isle Crémieu
Chef de projet local – CC Isle Crémieu
CC Isle Crémieu
Conseillère régionale
Conseiller régional – Pilote CTEF
Conseiller général canton de Morestel-CC Pays des Couleurs
CC Pays des Couleurs

ALVERGNAT Clément
CHAMPIER Jean-Claude
CLEUX Vincent
DELORME Claire
GAUTHIER Raphaël

Développeur territorial - Région Rhône-Alpes
Commune de Bouvesse-Quirieu
Animateur CDRA - Symbord
Animatrice CLD – Patrimoine - Symbord
ARGOS

Invité :

Excusés :
Mme MERLE, MM. BONNARD, JOANNON, MOLINA, TUDURI.
Ordre du jour :
De 18h00 à 18h45 – CDRA
1- Actualités du CDRA – Période transitoire 2015
2- Point sur l’engagement des crédits
3- Validation des dossiers à engager
De 18h45 à 20h00 - LEADER
1- Calendrier et méthode
2- Présentation et validation de la stratégie LEADER
3- Modalités de gouvernance
Questions diverses
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CDRA
1- Actualités du CDRA – Période transitoire 2015
En raison des incertitudes sur le contexte réglementaire et législatif, la Région Rhône Alpes a décidé de suspendre sa politique
CDDRA et de refondre sa politique contractuelle d’accompagnement des territoires.
Par courrier en date du 04/07/2014, Hervé SAULIGNAC, vice-président de la Région délégué à l’aménagement du territoire, nous
a informé de modalités opérationnelles de travail pour l’année 2015.
Des projets pourront être soutenus sur une enveloppe de 793 158 € pour l’année 2015 (correspondant à 1/6è de l’enveloppe
CDRA).
Voici les critères proposés par la Région :
Soutien à l’ingénierie territoriale
Type de projets soutenus : Projet de dimension intercommunale voire intercommunautaire (indépendamment de sa
maîtrise d’ouvrage), majoritairement en investissement : 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 2015
Calendrier prévisionnel :
15 septembre 2014 : Comité de pilotage, présentation de la méthode pour la période de transition ;
27 octobre 2014 : Comité de pilotage, présentation des projets du territoire, priorisation et envoi pour avis des projets à
la Région ;
15 décembre 2014 : Comité de pilotage, validation définitive des projets retenus pour la programmation 2015 et
transmission à la Région
Une première proposition de répartition de cette enveloppe est proposée. Elle sera affinée pour la prochaine réunion en octobre.
Même s’il n’entre pas a priori dans les critères de la Région, le soutien à l’animation de l’ACABRED et de l’agence de mobilité est
considéré comme une priorité pour les élus du comité de pilotage.

2- Point sur l’engagement des crédits
Il reste près d’1 500 000 euros à engager sur le contrat d’ici la fin de l’année.
Un tableau récapitulant l’ensemble des actions à engager est présenté en détail.
Chaque maître d’ouvrage sera relancé pour s’assurer de la présentation des projets dans les délais à savoir avant fin novembre
2014.

3- Validation des dossiers à engager
5 dossiers d'engagement de crédit sont présentés et discutés - objectif, contenu, coût, acteurs.
2-3 Programme d’accompagnement Urbanisme de qualité 2015 SYMBORD

6 000

2-4 Restauration porche et kiosque du clos de la Mairie

Commune de Hières sur Amby

7 745

2-4 Restauration de la fontaine de la Poype

Commune de Crémieu

2-4 Restauration de l’ensemble du Bayard

Commune de Bouvesse-Quirieu

7-3 Réhabilitation de la piscine des Avenières

CC Pays des Couleurs

12 000
9 337
87 964

Les 5 dossiers obtiennent un avis favorable.
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*****************

LEADER
1- Calendrier et méthode
Le territoire a décidé de participer à l’appel à manifestation d’intérêt pour le programme LEADER lors du précédent comité de
pilotage du 16 juin 2014.
Le périmètre d’étude se limite aux deux communautés de communes de l’Isle Crémieu et du Pays des Couleurs. La communauté
de communes Porte Dauphinoise Lyon Saint Exupéry, étant donné les délais et la thématique rurale prédominante, n’a pas
souhaité participer à la démarche.
Un avenant a été signé à la mission des bureaux d’études ARGOS/BLEZAT pour qu’elle bascule du CDDRA vers LEADER.
Voici le calendrier :
4 séminaires de travail 04/09 – 09/09 – 29/09 – 07/10
2 comités de pilotage/programmation 15/09 – 27/10
Envoi du dossier à la Région Rhône Alpes 31/10/14
Sélection en 2 phases : 1ère phase avant 02/15
2è phase avant 07/15

2- Présentation et validation de la stratégie LEADER
Les deux premiers séminaires ont permis de réunir entre 30 et 40 personnes issues représentant les deux communautés de
communes et la société civile pour moitié.
Le cabinet ARGOS rappelle le contenu du dossier de candidature :
Territoire et stratégie
Gouvernance
Plan d’actions
Maquette financière
Pilotage et évaluation
Il présente ensuite la stratégie LEADER autour de 4 orientations en illustrant de pistes d’actions :

Orientation 1
• Un territoire porteur d’une identité partagée et multisectorielle pour un projet de territoire
Orientation 2
• Une économie locale basée sur la proximité et la valorisation des ressources territoriales
Orientation 3
• Une filière économique touristique structurée
Orientation 4
• Des secteurs économiques aux pratiques environnementales renouvelées

3- Modalités de gouvernance
Un programme LEADER est piloté par un comité de programmation. Ce comté est composé de représentants publics
et privés (au moins 50%).
Il est proposé un groupe de 20-25 membres maximum.
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Afin d’assurer le lien entre SYMBORD, CDRA et LEADER, le bureau (comité de pilotage CDRA) sera le noyau dur du
comité de programmation, soit 14 membres (10 titulaires – 4 suppléants)
Pour les acteurs privés de la société civile, il est proposé de s’appuyer sur des acteurs reconnus pour leur implication,
leur représentativité et/ou leurs compétences (minimum 10).
Ces représentants seront invités dès la prochaine réunion le 27/10/14.
Voici les structures envisagés pour désigner un représentant au comité de programmation :
CLD (orientations 1, 2, 3 et 4)
Agriculture (orientations 2 et 4)
Comité de territoire
Chambre d’agriculture
Foret (orientations 2 et 4)
VALFOR
Environnement (orientation 4)
Lo Parvi
Tourisme (orientation 3)
Office de tourisme du territoire
Patrimoine (orientation 3)
Musée Maison du Patrimoine
Associations
Commerce (orientation 2)
ACABRED
CCI
Artisanat (orientation 2)
Chambre des métiers
Economie (orientation 2)
Plateforme d’initiatives locales INI
Mobilité (orientations 1)
Agence de mobilité

Questions diverses
•

Date du prochain comité de pilotage : lundi 27 octobre 2014.
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