BUREAU SYMBORD - COMITE DE PILOTAGE CDRA
REUNION DU 16 JUIN 2014 – MORESTEL
RELEVE DE CONCLUSIONS
Présents :
NOM Prénom
BONNARD Olivier
BRENIER Jean-Yves
DESCAMPS Gil
GIMEL Daniel
GIROUD Christian
JOANNON Gérald
LOUNES Belkacem
LOUVET Didier
MANSIAUX André
MOYNE BRESSAND Alain
N’KAOUA Pascal
RABILLOUD André
REYNAUD Philippe
RIVAL Christian
VIAL René

Organisme
Président CC Pays des Couleurs
CC Isle Crémieu
CC Isle Crémieu
Commune de Janneyrias
CC Pays des Couleurs
Président SYMBORD – CC Porte Dauphinoise Lyon St Exupéry
Rapporteur – Conseiller Régional
CC Pas des Couleurs
Président CLD Boucle du Rhône
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
CLEUX Vincent
DELORME Claire
ETHEVE Mickaël
GAUTHIER Raphaël

Développeur territorial - Région Rhône-Alpes
Animateur CDRA - Symbord
Animatrice CLD – Patrimoine - Symbord
BLEZAT
ARGOS

Invité :

Excusés :
MM. DAVRIEUX, DEZEMPTE, GOETHALS, MOLINA, TUDURI.
Ordre du jour :
De 17h30 à 18h30 - CDRA
1- Installation du nouveau comité de pilotage – Election du chef de projet local
2- Point sur l’engagement des crédits
3- Validation des dossiers à engager
De 18h30 à 20h00 - CDDRA
1- Suite de la démarche CDDRA
2- Opportunité d’une candidature au programme européen LEADER
3- Présentation du diagnostic par les bureaux d’études ARGOS/BLEZAT
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CDRA
1- Installation du nouveau comité de pilotage – Election du chef de projet local
Les nouveaux délégués représentants les collectivités adhérentes au CDRA sont présentés :
CC Isle Crémieu : Jean-Yves BRENIER, Gil DESCAMPS, Adolphe MOLINA, Lucienne MORTON, Pascal N’KAOUA
CC Pays des Couleurs : Olivier BONNARD, Christian GIROUD, Didier LOUVET, Christian RIVAL, René VIAL
3 communes isolées : Roger DAVRIEUX, Daniel GIMEL, Alain TUDURI

Symbord : Gérald JOANNON
Conseil Régional : Armand CREUS, Elyette CROSET BAY, Marie-Noëlle FRERY, Andrée RABILLOUD, Philippe
REYNAUD (Pilote CTEF Nord Isère), Belkacem LOUNES (chef de projet régional)
Député : Alain MOYNE BRESSAND (chef de projet local)
Conseil Général : Annick MERLE
Pour le Conseil Local de Développement : André MANSIAUX
Une fiche présentant le rôle et la mission d’un délégué au sein du comité de pilotage est distribuée à chacun.
Le nouveau comité de pilotage est installé.
Le chef de projet local est élu. Il s’agit d’Alain MOYNE BRESSAND, seul candidat.

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.
Actions CDRA
Maitres d’ouvrages
Sub RRA prévue
1-2 Pôle agglomération pontoise ZAC Tréfimétaux

Pont de Chéruy

1-3 Pôle urbain Montalieu V – Densification Centre

Montalieu Vercieu

1-5 Pôle urbain Crémieu Entrée Ouest

Cremieu

101 700

1-8 Pôle urbain Chavanoz - Requalification et liaisons douces

Chavanoz

50 343

2-3 Urbanisme de qualité – Etudes communales

Communes / Symbord

10 172

2-4/13-3/14-2 Restauration et valorisation du patrimoine

Communes / Symbord

80 501

5-1 Aménagement annexe ViaRhôna – Création voie verte CFEL

EPCI

6-1 Expérimentations mobilité

Agence de mobilité / EPCI

7-3 Equipements exemplaires Développement durable - Services

CC Isle Crémieu

210 000

7-3 Equipements exemplaires Développement durable - Piscines

CC Pays des Couleurs

130 000

8-3 Aménagement ZA (Signalisation/Requalification)

EPCI

13-2 Aménagement des sites touristiques

La Balme/Crémieu/St Romain de J.

17-2 Soutien aux manifestations culturelles (Isle en
Scène/Solstice)
Actions PSADER

CC Isle Crémieu/Pays des
Couleurs
Acteurs agricoles et forestiers

44 435

Autres actions diverses

Appel à projet

44 000

TOTAL

CDRA Boucle du Rhône en Dauphiné

160 000
54 023

220 288
9 607

44 078
213 933

67 400

1 512 000

Relevé de conclusion Comité de pilotage 16 juin 2014

3- Validation des dossiers à engager
9 dossiers d'engagement de crédit sont présentés et discutés - objectif, contenu, coût, acteurs.
13-3 Programmation culturelle Maison du Patrimoine, phase 2 -

Commune de Hières sur Amby

2 510

13-3 Programmation culturelle Grottes de la Balme, phase 2 -

Commune de La Balme les Grottes 1 134

13-3 Programmation culturelle Maison Pierre au Ciment, phase 2 -

Commune de Montalieu-Vercieu

2 436

13-3 Rando dans l’Isle 2014 -

CC Isle Crémieu

1 395

13-3 Exposition temporaire sur le patrimoine rural de Brangues -

Brangues Village Littérature

13-3 Animations 2014 du site de Quirieu -

Imagine Quirieu

15-1 Agrandissement Point de vente collectif Crémieu -

SCI La vraie Croix

15-1 Aménagement intérieur Point de vente collectif Crémieu -

SARL Saveurs Paysannes

17-4 Accompagnement ViaRhôna en lien avec la profession agricole

Comité de territoire BRD

810
1 308
19 466
8 390
815

Les 9 dossiers obtiennent un avis favorable.
*****************

CDDRA
1- Suite de la démarche CDDRA
Un courrier du vice-président de la Région chargé des CDRA, Hervé SAULIGNAC, daté du 15 mai 2014 nous informe de la
suspension de la démarche CDDRA.
Ce courrier, pour motiver cette suspension, fait référence :
• à la réflexion entamée depuis six mois, autour de ces dispositifs régionaux que sont les contrats de développement
durable,
• au renouvellement des instances de gouvernance des territoires,
• au volet territorial des CPER 2014/2020, en cours d'élaboration…
• aux perspectives budgétaires pluriannuelles contraintes de la Région,
• et à la future loi de mobilisation des Régions et de développement des solidarités territoriales.
Le SYMBORD a demandé des précisions sur les modalités de cette suspension par courrier le 4 juin 2014.
Les chefs de projets sont invités le 25/06 pour échanger sur le sujet avec M. SAULIGNAC.
Belkacem LOUNES parle de période transitoire et affirme que la Région continuera à accompagner les territoires car cela fait
partie de ces compétences fortes.
Philippe REYNAUD confirme qu’il n’était pas possible étant donné le contexte de répartir sur des contrats de 6 ans. Il pense que
le périmètre Boucle du Rhône est bon car il correspond également à celui du SCOT. Il n’est pas inquiet sur la suite de la politique
régionale vis-à-vis des territoires.
Alain MOYNE BRESSAND souhaite connaitre la position de la communauté de communes Porte Dauphinoise Lyon St Exupéry
concernant sa participation à un futur projet de territoire.
Gérald JOANNON pense que l’évolution va vers un lien fort et cohérent entre SCOT et projet régional (type CDDRA).
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2- Opportunité d’une candidature au programme européen LEADER
La nouvelle programmation européenne est prévue sur la période 2014-2020. Les Régions sont désormais autorité de gestion
des fonds européens.
La démarche LEADER (5è génération de programme européen pour le développement des territoires ruraux) concerne les
territoires CDDRA/PNR. Un appel à manifestation d’intérêt est en cours. Les territoires peuvent être candidats jusqu’au
31/10/2014.
Un budget de 58 M d’euros est prévu réparti entre 20 à 25 territoires soit 2 à 3 M € par territoire.
5 thématiques sont mises en avant :
- Changement de pratiques, préservation et valorisation des ressources,
- Territorialisation des économies rurales,
- Vitalité sociale des territoires ruraux,
- Adaptation au changement climatique,
- Stratégie alimentaire durable territoriale
Les critères principaux de sélection sont :
• une stratégie globale
• une mobilisation des acteurs locaux publics et privés
• une approche globale
• des pratiques innovantes
Périmètre : 2 EPCI minimum en lien avec CDDRA ou PNR
Gouvernance :
La démarche LEADER est pilotée par un comité de programmation (Groupe d’Actions Locales) composé de représentants du
secteur public et du secteur privé (au moins 50% des membres)
Le comité de pilotage valide l’intention du territoire à participer à l’appel à manifestation d’intérêt régional.
Des réunions d’information sont prévues au sein des communautés de communes. Le 8 juillet prochain, en présence des élus
des communautés de communes et du SYMBORD, l’orientation stratégique sera choisie.
Il est proposé de basculer le calendrier et l’accompagnement ARGOS/BLEZAT jusqu’au 31/10/2014 sur le programme LEADER.

3- Présentation du diagnostic par les bureaux d’études ARGOS/BLEZAT
Après l’évaluation du CDRA 2009-2014 exposé en février dernier, les cabinets ARGOS et BLEZAT présentent le
diagnostic territorial.
Ce diagnostic résulte, d’une part, du travail réalisé dans le cadre de la révision du SCOT et d’autre part, de l’animation
d’atelier avec les élus communautaires, le CLD, le comité de territoire et les acteurs du tourisme en mai et juin 2014.
Les forces, faiblesses, opportunités et menaces du territoire sont présentées sur une dizaine de thématiques. Des
enjeux sont identifiés.
Cette présentation est suivie par un débat.
Olivier BONNARD s’interroge sur le caractère global du diagnostic alors que les communautés de communes ont des
compétences ciblées.
Pascal N’KAOUA suggère de se concentrer sur ce que le territoire n’a pas et sur ses traits de caractère principaux.
Didier LOUVET propose de se concentrer sur quelques priorités.
Raphaël GAUTHIER explique qu’il souhaitait présenter une vision globale du territoire en 2014, que le travail doit
s’affiner dans la phase « Prospective » et que des priorités doivent effectivement être définies.
Le diagnostic est validé. Il sera adressé à chaque structure partenaire et servira de base aux réflexions autour du
programme LEADER.

Questions diverses
•

Date du prochain comité de pilotage : lundi 15 septembre 2014 à Bouvesse-Quirieu.
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