BUREAU SYMBORD - COMITE DE PILOTAGE CDRA
REUNION DU 18 NOVEMBRE 2013 – MORESTEL
RELEVE DE CONCLUSIONS
Présents :
NOM Prénom
BONNARD Olivier
BUHAGIAR Jean Claude
CHEVROT Gilbert
DESCAMPS Gilles
GIROUD Christian
LOUNES Belkacem
MOLINA Adolphe
MOYNE BRESSAND Alain
N'KAOUA Pascal
RIVAL Christian

Organisme
Président CC Pays des Couleurs
CC Pays des Couleurs
Commune de Chavanoz
CC Isle Crémieu
CC Pays des Couleurs
Rapporteur – Conseiller Régional
Président CC Isle Crémieu
Chef de projet local – CC Isle Crémieu
Président CLD Boucle du Rhône
Conseiller général canton de Morestel-CC Pays des Couleurs

Invité :
CLEUX Vincent
Excusés :
Mmes RABILLOUD et VOLLE, MM. MENUET et REYNAUD.

Animateur CDRA - Symbord

Ordre du jour :
1- Lancement étude révision CDDRA : choix du prestataire
2- Point sur l’engagement des maîtres d’ouvrage CDRA
3- Dossiers à engager
4- Rencontre avec Cyril KRETZSCHMAR, Conseiller délégué à la nouvelle économie, aux nouveaux emplois, à
l'artisanat et à l'économie sociale et solidaire à la Région Rhône-Alpes
Questions diverses
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 Lancement étude révision CDDRA : choix du prestataire
Le cahier des charges a été validé lors du dernier comité de pilotage en septembre. Le périmètre a été réduit aux deux
communautés de communes Isle Crémieu et Pays de Couleurs. La communauté de communes Porte Dauphinoise
Lyon St Exupéry a refusé de participer au prochain contrat (courrier du 08/10/2013).
La Région a modifié sa règle de calcul de subvention attribuée au territoire par rapport au CDRA en cours. Désormais, seules les
populations des communautés de communes adhérentes sont prises en compte (pas des communes isolées).
Dans ces conditions, le comité de pilotage n’imagine pas accueillir les communes isolées si la communauté de communes ne
souhaite pas elle-même adhérer.
M. GIROUD précise que la porte n’est pas « fermée », le périmètre définitif du prochain CDDRA ne sera arrêté et transmis à la
Région qu’au moment de la présentation de la charte de territoire (prévu à l’automne 2014).

La consultation (marché à procédure adaptée) a été lancée début octobre 2013.
4 offres ont été reçues : INDDIGO – Les développeurs associés – AID/Acer Campestre – ARGOS/BLEZAT Consulting
Suite à une audition organisée le 14/11/13, il est proposé de sélectionner le prestataire ARGOS associé à BLEZAT
Consulting pour 54 597 €.
Un financement de 50 % par la Région est prévu sur les crédits « stratégiques ».
Les critères de choix pour la sélection de l’offre d’ARGOS/BLEZAT Consulting ont été : le pragmatisme de la
proposition, la connaissance des critères de la Région, le lien avec les fonds européen, le prix, l’équilibre entre les
exigences de la Région et les besoins des collectivités locales.
Après discussion le comité de pilotage valide ce choix et délibère pour la demande de subvention.
Voici le planning prévisionnel de l’étude :
Phase 1 : Evaluation du CDRA et diagnostic territorial approfondi
 1.1 : Lancement et cadrage de la mission
 1.2 : Evaluation du CDRA
 1.3 : Diagnostic et analyse transversale des dynamiques territoriales

Novembre 2013 à juin 2014

Intégration et valorisation des travaux réalisés dans le cadre du SCoT
Pause : Elections municipales
Phase 2 : Construction du projet territorial de développement durable
Juillet à décembre 2014
 2.1 : Passage du diagnostic à la stratégie
 2.2 : Définition des orientations stratégiques
 2.3 : Elaboration du programme d’actions
 2.4 : Définition d’une méthode d’évaluation
 2.5 : Rédaction du programme d’actions
Objectif : Présentation du contrat final à la Région en décembre 2014 (élections régionales au printemps 2015)
Il est rappelé que le calendrier choisi est serré. Les délais ont été validés par le bureau d’études.
Il nécessite une mobilisation forte des élus du SYMBORD, des deux communautés de communes et du CLD durant
l’année 2014.
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 Point sur l’engagement des maître d’ouvrage CDRA
Un point est fait sur les projets restant à engager d’ici la fin du contrat fin 2014.

Actions CDRA

Maitres d’ouvrages

Subventions régionales
restant à engager

1-2 Pôle agglomération pontoise ZAC Tréfimétaux

Pont de Chéruy

160 000

1-3 Pôle urbain Montalieu V – Densification Centre

Montalieu Vercieu

54 023

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

40 622

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

Communes / Symbord

102 000

5-1 Aménagement annexe ViaRhôna – Création voie verte CFEL

EPCI

235 247

6-1 Expérimentations mobilité

Agence de mobilité / EPCI

35 156

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

127 000

13-2 Aménagement des sites touristiques

La Balme / Crémieu /
Bouvesse / Brangues
Communes/EPCI/Asso.

224 000

Acteurs agricoles et
forestiers
Appel à projet

136 000

17-2 Soutien aux manifestations culturelles
Actions PSADER
Autres actions diverses
TOTAL

25 000

44 000
1 675 000

Un dernier avenant sera proposé début 2014 pour ajuster financièrement les besoins.

 Rencontre avec Cyril KRETZSCHMAR, Conseiller délégué à la nouvelle économie, aux
nouveaux emplois, à l'artisanat et à l'économie sociale et solidaire à la Région Rhône-Alpes
Le comité de pilotage accueille Cyril KRETZSCHMAR, Conseiller délégué à la nouvelle économie, aux nouveaux
emplois, à l'artisanat et à l'économie sociale et solidaire à la Région Rhône-Alpes afin d’échanger sur le
développement potentiel de l’économie de proximité sur notre territoire.
Après une présentation du territoire et de ses grands enjeux par Christian GIROUD, Cyril KRETZSCHMAR présente
son rôle au conseil régional et le sujet de l’économie de proximité.
La Région Rhône-Alpes, dans le cadre de sa Stratégie Régionale de Développement Economique et d’Innovation
2011-2015 et de sa délibération (14 décembre 2012) en faveur de l’économie de proximité, entend encourager plus
fortement les territoires dans le développement de leur économie de proximité, au travers notamment des contrats
territoriaux.

CDRA Boucle du Rhône en Dauphiné

Relevé de conclusion Comité de pilotage 18 novembre 2013

Fondée sur la rencontre de l’artisanat, du commerce, des services, de l’économie sociale et solidaire et des PME/TPE
et entreprises agricoles à ancrage local, l’économie de proximité est une composante de l’économie globale au même
titre que l’économie mondialisée. Enraciné dans le local, elle peut contribuer à atténuer les soubresauts de la vie
économique, mais aussi apporter une réponse aux défis que constituent la lutte contre le chômage, l’ampleur des
évolutions démographiques et des changements comportementaux des consommateurs et la préservation de
l’environnement.
Cyril KRETZSCHMAR évoque notamment la nécessité d’un diagnostic partagé pour réfléchir globalement au sujet et
casser le cloisonnement entre les différentes dimensions de l’économie locale : artisanat, TPE/PME, commerce,
services à la personne, etc…
Olivier BONNARD insiste sur la nécessité de se concentrer sur certains thèmes.
Le territoire sera candidat à un appel à projet (organisé par la Région, l’Etat et les chambres consulaires) en février
2014 pour un accompagnement afin de développer l’économie de proximité. Cela permettra d’enrichir la réflexion sur
le futur CDDRA.

 Engagement des crédits :
16 dossiers d'engagement de crédit sont présentés et discutés - objectif, contenu, coût, acteurs.
1-4 Aménagement forum Bacchus
1-7 Aménagement entrée Est – cheminement doux
2-4 Restauration ensemble de la Brosse
2-4 Restauration chapelle des Balmettes
2-4 Route des Peintres
12-3 Projets de repas itinérants
Postes 2014 :
2-2 Animation volet urbanisme
4-7 Animation PSADER
4-7 Coordination PSADER
7-1 Animation CDRA
7-1 Animation CLD
10-1 Animation Création d'entreprise
11-1 Animation UC
14-1 Animation volet Tourisme

Commune de Les Avenières
Commune de Morestel
Commune de La Balme les Grottes
Commune de Morestel
SYMBORD
Asso Bel Arc en Ciel

90 000
103 638
4 500
12 000
14 018
19 421

SYMBORD
Chambre d’agriculture de l’Isère
SYMBORD
SYMBORD
SYMBORD
Initiative Nord Isère
CCI Nord Isère
SYMBORD

CG38
10 332
6 400
50 000
24 700
44 000
30 305
15 000

Crédits transitoires
Identification des besoins des agriculteurs futur PSADER Comité de territoire CARDON
Accompagnement futur CDDRA
SYMBORD

4 300
27 298

16 dossiers obtiennent un avis favorable.
Un 17ème dossier est présenté :
12-3 Etude Ecosite Serverin
Asso Transmissions solidaires
22 388
Le comité de pilotage émet un avis défavorable pour ce dossier suite au courrier reçu par la mairie de Parmilieu
(compatibilité avec le POS) et à la nécessité de procéder à un avenant pour prendre en compte ce nouveau projet.

Questions diverses


Date du prochain comité de pilotage : lundi 13 janvier 2014.
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