Relevé de conclusions - réunion de bureau CLD
Lundi 19 octobre 2015 à Crémieu (locaux SYMBORD)
Personnes présentes :
Christian Barat, Jeannine Bonino, Mamadou Dissa, Bertrand De Germiny, Yves François, Yvan
Gautronneau, André Mansiaux, Roger Morney, Michel Chinchole, Alain Varnet, Claire Delorme
(animatrice CLD) et Loris Subit (remplaçante de l’animatrice CLD).

Personnes excusées :
Sylvie Le Clorennec, Eric Rodamel, Catherine Veyron, Alain Grande.

Ordre du jour :
1. Préparation de l’assemblée plénière 2015
2. Finalisation de l’avis sur l’enveloppe CDRA 2016
3. Actualités diverses

1. Préparation de l’assemblée plénière
L’assemblée plénière 2015 du CLD aura lieu le lundi 9 décembre 2015 aux Avenières à partir
de 18h00.
Il est prévu d’aborder :
- le bilan 2015 du CLD (financier + activité) avec notamment un point sur l’avancée
du CDRA et du programme LEADER ainsi que la révision du SCOT (PADD). Il sera
également évoqué les travaux relatifs à la démarche participative menés en 2015.
- la démarche participative de la commune des Avenières : Il est souhaité que
ce moment permette de donner à la fois la parole aux élus et aux habitants. Ce sera
un temps d’échanges où seront abordés à la fois les bonnes pratiques pour la mise
en œuvre d’une démarche participative et les difficultés rencontrées.
- les travaux pour l’année 2016 : poursuite du travail sur la démarche participative,
suivi de la révision du SCoT.
- le renouvellement de l’ensemble des membres du bureau aura lieu en fin de
réunion avant un pot convivial.
Nota : Suite à la réunion, les élus des Avenières ont donné leur accord pour l’organisation de
notre réunion dans leur commune et que soit développé leur expérience en matière de
démarche participative. La date et le contenu de la réunion leur conviennent et une salle a
été réservée.

2. Avis du CLD sur le CDRA 2016
CDRA : Concernant les projets prévus dans l’enveloppe CDRA 2016, il y a eu que très
peu de modifications par rapport à ce qui a été présenté début septembre 2015. Un
projet est finalement annulé : le diagnostic petite enfance/jeunesse porté par la CCIC
(non éligible à une subvention régionale). La rédaction finale de l’avis est confiée à
André et à l’animatrice.
Cf : avis en pièce jointe de ce relevé de conclusions.


3. Actualités diverses


PADD : la version actuelle du PADD (V3) du SCOT sera modifiée suite à la
conférence des Maires du 1er octobre 2015. Le CLD rédigera son avis en prenant en
compte ces modifications. Il est prévu que le CLD présente cet avis lors d’un prochain
conseil syndical. Par ailleurs, la communauté de communes des Balmes Dauphinoises
a demandé à rejoindre le SCoT de la Boucle du Rhône en Dauphiné (en attente d’un
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accord du Préfet), les documents réalisés dans le cadre de la révision (diagnostic et
PADD) vont donc évoluer pour prendre en compte ce nouveau périmètre. Ces
changements, liés au projet de fusion des 3 intercommunalités (CC de l’Isle Crémieu,
du Pays des Couleurs et des Balmes Dauphinoises) entrainent un retard par rapport
au calendrier prévisionnel de la révision du SCoT.
Démarche participative : suite à la première réunion d’échange entre membres du
CLD et des élus du territoire, il est prévu de poursuivre ce travail . Les pistes d’actions
suivantes ont été validées :
o Méthodes et outils pour développer la démarche participative
o Organisation d’un forum
o Accompagnement de la future communauté de communes à la création d’un
conseil de développement (rendu obligatoire dans le cadre de la loi NOTRe
pour les communautés de communes de plus de 20.000 habitants).
Ces orientations devront être affinées lors de la prochaine réunion (le lundi 16/11/15
à la Maison des associations à Crémieu).
LEADER : André Mansiaux et Yvan Gautronneau participeront au comité de
programmation LEADER en tant que président et vice-président du CLD. Roger
Morney sera suppléant de l’un d’entre eux, un second suppléant est à prévoir lors
d’une prochaine réunion de bureau CLD.
Courrier de soutien à l’ACABRED : suite à une sollicitation de la CCI Nord Isère et
de l’ACABRED, le CLD va apporter son soutien via un courrier (attendu dans de très
brefs délais) à l’association pour l’obtention d’un « panonceau d’or ».

Prochaine réunion de bureau CLD lundi 23 novembre 2015 à 18h
à Crémieu, dans les locaux du SYMBORD
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