Relevé de conclusions - réunion de bureau CLD
Mercredi 13 janvier 2016 à Crémieu (locaux SYMBORD)
Personnes présentes :
Christian Barat, Jeannine Bonino, Michel Chinchole, Jacques Cossement, Yves François, Yvan
Gautronneau, Jacques Grandjean, André Mansiaux, Roger Morney, Jean-Louis Sauvonnet, Catherine
Veyron, Robert Vidon et Loris Subit (remplaçante de l’animatrice CLD).

Personnes excusées :
Rudy Wittemann, Mamadou Dissa, Alain Varnet, Eric Rodamel

Ordre du jour :
1. Présentation des membres du bureau
2. Charte éthique du CLD
3. Point sur la démarche participative
4. Point sur l’avis du CLD du 8 décembre 2015 sur le PADD
5. Questions diverses

1. Présentation des membres du bureau
Chaque membre du bureau s’est présenté et à énoncé ses principaux centres
d’intérêts : économie de proximité, tourisme, démarche participative…

2. Charte éthique du CLD
La charte éthique du CLD a été présentée notamment pour les nouveaux membres
du bureau du CLD.

Nb : La charte éthique est téléchargeable sur le site du SYMBORD : www.symbord.fr

3. Point sur la démarche participative
La prochaine date de réunion avait été fixée initialement au lundi 18 janvier 2016.
Cependant, au vu des indisponibilités d’un nombre significatif de membres du groupe
de travail, 3 nouvelles dates (le 27 janvier, le 2 février ou le 3 février) seront
proposées. Un mail avec un lien « doodle » permettra de connaître les disponibilités
de chacun pour fixer la date.
Lors de l’assemblée plénière du CLD, il a été décidé que l’un des objectifs pour
l’année 2016, serait de faire des propositions aux communautés de communes du
territoire sur la création de leur futur Conseil de développement (missions,
organisation…). Afin de formaliser cet objectif, un courrier du Président du CLD sera
envoyé courant janvier à destination des Présidents des communautés de communes
concernés.

4. Point sur l’avis du CLD du 8 décembre 2015
L’avis définitif du CLD concernant el PADD de la Boucle du Rhône en Dauphiné a été
envoyé au Président du SYMBORD ainsi qu’aux membres du comité syndical et aux
Maires du territoire, le 8 décembre 2015.
Suite à l’envoi de cet avis, un courrier du Président de la Communauté de Communes
du Pays des Couleurs a été envoyé au CLD pour faire part de ses réflexions. Le
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Président du CLD a demandé un rendez-vous à M. Olivier Bonnard afin de pouvoir
échanger sur ce courrier. Cette rencontre est prévue dans les prochains jours.
Le CLD a été invité à présenter son avis au bureau restreint du SYMBORD le 7 janvier
2016,
Il présentera également cet avis en comité syndical du SYMBORD le 4 février
prochain.

5. Questions diverses
LEADER : lors de ce bureau ont été désignés les deux suppléants pour le comité de
programmation du programme LEADER :
Titulaire 1: André Mansiaux avec comme suppléant M. Roger Morney
Titulaire 2: Yvan Gautronneau avec comme suppléant M. Robert Vidon
Projet de ressourcerie : Le CLD a été contacté par le groupe ISactys afin d’être
associé aux réflexions sur un projet de ressourcerie/recyclerie qu’il envisage de
monter en partenariat avec les SICTOM du Guiers et de la région de Morestel. Une
rencontre est prévue dans les prochains jours entre le Président du CLD et le porteur
de projet.
La date de la prochaine réunion de bureau du CLD sera fixée ultérieurement
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