BUREAU SYMBORD - COMITE DE PILOTAGE CDRA
REUNION DU 16 SEPTEMBRE 2013 – PORCIEU-AMBLAGNIEU
RELEVE DE CONCLUSIONS
Présents :
NOM Prénom
BONNARD Olivier
BUHAGIAR Jean Claude
DESCAMPS Gilles
GIROUD Christian
LOUNES Belkacem
MENUET Serge
MOLINA Adolphe
N'KAOUA Pascal
RABILLOUD Andrée
REYNAUD Philippe
RIVAL Christian
TESTE Pierre

Organisme
Président CC Pays des Couleurs
CC Pays des Couleurs
CC Isle Crémieu
CC Pays des Couleurs
Rapporteur – Conseiller Régional
Président Symbord
Président CC Isle Crémieu
Président CLD Boucle du Rhône
Conseillère régionale
Conseiller Régional – Pilote CTEF Nord Isère
Conseiller général canton de Morestel-CC Pays des Couleurs
CC Isle Crémieu

BROGERE Eric
CLEUX Vincent
VOLLE Hermine

Chef de service Aménagement – CG 38
Animateur CDRA - Symbord
Développeur territorial – Région Rhône Alpes

Invités :

Excusés :
MM. MOYNE BRESSAND et TUDURI.

Ordre du jour :
1- Présentation de l’inventaire de l’offre en produits fermiers
2- Lancement de l’étude de révision du CDDRA : validation du cahier des charges - Calendrier - Périmètre
3- Dossiers à engager
Questions diverses
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Présentation de l’inventaire de l’offre en produits fermiers
Dans le cadre du CDRA, de nombreux projets ont été évoqués concernant la vente directe, les circuits courts, les
produits fermiers, la restauration hors domicile. Afin d’accompagner ces projets, la commission PSADER a souhaité
avoir une vision globale et plus précise de l’offre sur le territoire. Elle a demandé à la chambre d’agriculture de réaliser
ce travail.
Thomas BEHAL et Véronique ROCHEDY, conseillers territoriaux à la chambre d’agriculture de l’Isère, viennent
présenter les principaux résultats de cet inventaire réalisé en partenariat avec les étudiants du Lycée Paul Claudel de
Crémieu/Villemoirieu.
La Boucle du Rhône en Dauphiné compte un peu plus de 300 exploitants agricoles. 53 d’entre eux sont considérés
comme producteurs fermiers soit 18 % contre 32% en Rhône Alpes.
A noter :
- une grande diversité des productions (17 différentes),
- qui couvre la globalité du territoire,
- un âge moyen des exploitants plutôt bas (44 ans),
- des circuits de vente variés (marchés, vente à la ferme…),
- des volumes faibles par rapport aux circuits longs,
- une demande supérieure à l’offre.
Les besoins des producteurs fermiers se situent plus au niveau des techniques de production et de commercialisation
Le territoire est au début de son travail de réflexion avec les producteurs fermiers et dispose d’une marge de
manœuvre importante. En s’appuyant sur ce premier inventaire, les projets en cours pourront être accompagnés au
travers du PSADER avec un collectif de producteurs locaux.

Lancement de l’étude de révision du CDDRA
Conformément à la note méthodologique et au calendrier validés en comité de pilotage en novembre 2012, un cahier des
charges est proposé pour l’accompagnement du territoire vers un nouveau CDDRA.
Périmètre :
Les trois communautés de communes du territoire ont été sollicitées pour participer à cette démarche afin de mettre en
cohérence les deux compétences du SYMBORD SCOT et CDDRA.
Deux ont répondu favorablement :
• Pays des Couleurs - délibération du 04/03/13
• Isle Crémieu - délibération du 18/07/13
La troisième a refusé de participer à l’étude
• Porte Dauphinoise de Lyon St Exupéry (cohérence compétences SCOT et CDRA) –refus lors du conseil communautaire
du 01/10/13
La Région souligne que seules les communautés de communes dans leur ensemble (pas les communes isolées) permettent de
récupérer la subvention régionale CDDRA calculée au prorata du nombre d’habitants. La CC Porte Dauphinoise a répondu par
courrier en date du 08/10/2013 en connaissance de cause.
Le périmètre de l’étude seront donc limitée à celui des deux communautés de communes Isle Crémieu et Pays des Couleurs.
Cahier des charges :
Le cahier des charges comprend 6 parties qui sont étudiées paragraphe par paragraphe :
•

Le contexte du territoire, le portage du SYMBORD
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•

L’enjeu :
Souhait de bâtir un projet territorial en lien avec les deux intercommunalités, en mettant en cohérence
SCOT et CDDRA
Nécessaire articulation avec les élections municipales, départementales et régionales.

•

La demande articulée en 2 phases :
1- Bilan /Diagnostic
2- Charte et Plan d’actions 2015-2021

•

Les attentes s’appuient sur les délibérations régionales de 2008 et 2012 qui expriment les exigences
régionales concernant les contrats.

•

Le règlement de la consultation
Critères de sélection des offres :
Prix 40% - Méthodologie 30% - Compréhension des attentes 20% - Approche territorial et DD 10 %
Budget maximum de 60 000 euros (financé à 50 % par la Région)

•

Gouvernance : Comité de pilotage CDRA actuel

La consultation sera lancée fin septembre. La sélection du prestataire se déroulera début novembre 2013 pour un début d’étude
avant la fin de l’année 2013.

Engagement des crédits :
7 dossiers d'engagement de crédit sont présentés et discutés - objectif, contenu, coût, acteurs.
1-5 Aménagement hameau Beptenoud – Commune de Villemoirieu

65 175

2.4 Restauration des fours banaux du Beptenoud et du Marais – Commune de Villemoirieu

5 341

4-5 Aménagement Pelouses sableuses – Communauté de communes Isle Crémieu

5 316

12-3 Ecosite du Serverin – Association Transmissions Solidaires

22 388

13.2 Aménagement du Site médiéval de Quirieu – Commune de Bouvesse-Quirieu

10 000

13.3 Organisation d’une randonnée patrimoniale – Communauté de communes Isle Crémieu

1 041

17-2 Fête de la Pomme Le Bouchage

2 668

Association fête de la Pomme

6 dossiers obtiennent un avis favorable.
Pour le 7ème : action 12-3 Ecosite du Serverin, la décision sur le dossier est suspendue. Un courrier sera adressé à la
commune de Parmilieu pour compléter l’information

Questions diverses
•
Point sur l’étude de définition de la signalisation de ViaRhôna
Le SYMBORD porte cette étude par délégation des deux communautés de communes
Sélection du cabinet ALKHOS en commission le 05/09/2013
Budget : 23 052 € TTC (100% Financement Région)
1er comité de pilotage de l’étude le 10 octobre 2013 à 15h00
Calendrier de l’étude : octobre 2013 – mars 2014
•

Date du prochain comité de pilotage : lundi 18 novembre 2013.
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