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Services à la population, 
citoyenneté et mobilité 

 

 

ROB 2019 



• Budget de 517 000 € (hors RH) en 
fonctionnement (dépenses réalisées en 2018) 

• Soit 3 % du budget total de fonctionnement 
(hors AC)  

• Répartition  
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Données générales sur le service 

14% 

2% 

13% 

0% 

60% 
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Répartition des dépenses du service par politique  

Politique de la Ville Logement Subventions action sociale

Maisons de santé Mobilité Autres actions du service

Aires d'accueil



• 4 agents :  

– 1 responsable de service 

– 1 chargée de mission Mobilité 

– 1 cheffe de projet « Politique de la Ville » 

– 1 médiatrice  
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Données générales sur le service 



 

     Mobilités :  

  *  répondre à l’ensemble des besoins de la population : 

 

  - transport des personnes fragiles 

  - liaisons domicile/ travail 

  - multimodalité avec les gares  

  - liaisons internes à l’agglomération de Belley et vers les pôles secondaires 

      * développer l’information et la communication sur les modalités existantes  

 

       * envisager la transformation de la CC en autorité organisatrice des mobilités  

 

 

      Politique de la ville :  

 

 * asseoir la compétence communautaire en matière de la politique, en formalisant les modalités de 
 gouvernance (comité technique, comité de pilotage, conseil citoyen) 

 

 * envisager une évolution de l’exercice de la compétence vers la prévention de la délinquance (avec un 
 éducateur voire un CISPD), vers la politique « jeunesse »  

 

 * évaluer les actions initiées et améliorer l’efficacité de celles-ci  
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Enjeux  du service  

 

Débat d'orientation budgétaire 2019 



 

     Logement social :  

  *  organiser l’attribution des logements sociaux sur le territoire, dans le cadre d’une conférence 
 intercommunale du logement : 

 

   

 * en lien avec le Plan Climat, animer et dynamiser les objectifs de rénovation énergétique des 
 bâtiments 

 

      Action sociale et gérontologie :  

 

 * porter l’application du schéma départemental d’accès aux services publics sur le territoire 

 

 * mettre en cohérence une politique d’aide aux personnes âgées : CLIC, soutien aux associations d’aide 

 à domicile  

  

 * réfléchir à un exercice de la compétence sur le territoire « Bugey Sud «  en  son intégralité  

 

 * évaluer les actions initiées et améliorer l’efficacité de celles-ci  
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Enjeux  du service  

 

Débat d'orientation budgétaire 2019 



 

    

 * Aires d’accueil des Gens de voyage : 

 

  * réfléchir aux modalités de gestion des aires existantes 

  

  * finaliser la réalisation d’une aire de Grand Passage  

 

 

 * Création et gestion des maisons de santé  

 

 * Réflexion sur la compétence « Petite enfance »  
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Enjeux du service  

 

Débat d'orientation budgétaire 2018 



PCAET 
point d’information 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 31/01/2019 

 

28 janvier 2019 



RAPPEL Loi TEPCV  
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CCPE 

Moyen institutionnel 
départemental de coordination et 

de mutualisation 

Intercommunalités 

Planification 
territoriale : 

PCAET 

Syndicat 
D’Energie 

Coordination 
départementale : 

CCPE 

REGION 

Planification territoriale : 

SRADDET 

ETAT 
Programmation Pluriannuelle 

de l’énergie 





 
Frédéric CHARVIN, chef de projet référent pour: 

CC Bugey Sud 
CC des Dombes 
f.charvin@inddigo.com – 06 85 08 48 12 

CALENDRIER 

Janvier à avril 
2019 

Mai à septembre 
2019 

Septembre 2019 
Janvier 2020 

Janvier 2019 
Février 2020 

Phase réglementaire: 
 

Février à Septembre 2020 

Collecte des données dès 
maintenant 

mailto:f.charvin@inddigo.com


CONTENU DU DIAGNOSTIC du Territoire  

 Estimation des G.E.S. , et potentiel de réduction 

 Analyse de la consommation énergétique (bâtiments, 
déplacements,..)  et du potentiel de réduction 

 Présentation des réseaux de transport et de distribution d’électricité, 
de gaz et de chaleur  

 Etat de la production d’énergies renouvelables et leur potentiel de 
développement 

 Analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement 
climatique   
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COTECH 
 

 Rôle de construction à chaque phase 
 

 Composition proposée: 
 
  Directeurs des différents services et/ou personnes relais volontaires 
 Techniciens des communes et CCBS 

 
 ALEC.01 

 

 

 COTECH format élargi: avec  partenaires techniques réguliers 
(bailleurs, opérateurs énergétiques, associations 
environnementales, CNR, Commissions BUGEY 
DEVELOPPEMENT,CLD…) 

 
 

  

GOUVERNANCE: PRECONISATIONS 
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COPIL 
 Rôle de validation à chaque phase  

 
 Composition proposée: 

  Directeurs des différents services si non présents au 
COTECH 

 Président et Vice -Présidents CCBS 
 Communes (à définir un panel représentatif)  
 SIEA,ALEC.01 
 Partenaires institutionnels réguliers (ADEME, DDT, 

Région, ATMO…) 
 CNR , BUGEY DEVELOPPEMENT ,  CLD ,… 

 

  

GOUVERNANCE: PRECONISATIONS (suite) 



Un Pacte de confiance financier et fiscal : 
pour quelles raisons ? 

1Conseil communautaire du 31/01/2019



• Environnement 
administratif et financier 
des collectivités : 
« éléments de bonne 
compréhension d’un 
environnement en 
mutation »

1ere conférence avec 
P. Raymond 25/01/2018

• Rencontre de tous les 
maires du territoire avec P. 
Raymond en « huis clos » à 
Actipole

2eme rencontre avec 
P. Raymond

24 mars 2018

• Présentation de la situation 
financière de la CCBS à 
l’ensemble des maires

3eme rencontre avec 
P. Raymond
24 mai 2018

• Présentation de la situation 
financière des communes à 
l’ensemble des maires

4eme rencontre avec
P. Raymond

5 octobre 2018

• Rencontre avec la société civile (citoyens, 
entreprises, associations, etc…) pour 
présenter le contexte national et plus 
particulièrement la situation du 
territoire Bugey Sud

7eme rencontre avec 
P. Raymond

12 février 2019 à L’Intégral Belley

• Rencontres par groupe des conseils 
municipaux sur demande d’une majorité 
de maires afin de les accompagner pour 
expliquer l’objectif du pacte, son contenu 
et son résultat

6eme rencontre avec 

P. Raymond
3 dates en janvier/février 2019 :

25janv – 08 et 09 février

3 communes accueillent : Colomieu- Virieu 
le Grand- St Germain les Paroisses • Rencontres par groupe des 

communes (maires, adjoints, 
techniciens) pour comprendre 
l’objectif du pacte, son contenu 
et le résultat 

5eme rencontre avec
P. Raymond

3 dates en janvier 2019 : 10-14 et 25 
janvier 

Conseil communautaire du 31/01/2019 2

Rencontre avec P. Raymond 
et les agents du territoire le 
16/11/2018 à Artemare

Le pacte :  un contrat de confiance Des rendez-vous réguliers depuis fin 2017



Un environnement 
législatif et financier 

contraignant

Pour préserver la 
qualité de vie de 
notre territoire 

Bugey Sud

Pour travailler 
ensemble sur des 

outils qui dégageront 
des ressources et les 

réinvestir sur le 
territoire Bugey Sud

Pour quelles raisons ?

+ +

=
APPRENDRE A SE FAIRE CONFIANCE et DEVELOPPER LA 

SOLIDARITE DU TERRITOIRE entre la CCBS et ses COMMUNES 
MEMBRES

Multiplicité des défis auxquels sont confrontés les territoires …..
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Le pacte :  un contrat de confiance renouvelable et révisable 
chaque année avec un objectif « gagnant/gagnant »

Pourquoi ? 

- Comprendre et admettre que les critères d’appréciation de richesse et de pauvreté des communes, utilisés 
par l’Etat, sont déconnectés de la réalité du territoire

- Corriger les inégalités en créant une dotation de solidarité intercommunale pour le bloc communal

Comment ? 2 temps importants : optimiser et redistribuer

Optimisation de l’intégration fiscale (C.I.F. coefficient d’intégration fiscale) pour sécuriser la D.G.F. de la CCBS 
et ensuite redistribuer les gains via une D.S.I. (dotation de solidarité intercommunale)

➢ Actions possibles: jeux de neutralités budgétaires qui auront un impact sur le  C.I.F. (coefficient 
d’intégration fiscale) 
(ex : neutralité AC/FPIC, neutralité AC/fonds de concours, etc…)

Objectif ?
Quel sera le gain attendu pour le territoire :
- 2018 = - 40 000€
- 2019 = environ zéro
- 2020 = environ + 200 000€
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Dotation de solidarité 
intercommunale

(D.S.I.)
(% à définir entre CCBS et 

communes)

Reversement 
contraint: 50%

selon les critères de 
l’Etat (POP DGF et IPF)

Reversement libre :
50%

Selon des critères à 
définir entre la CCBS 

et les communes

Critère : charges de 
ruralité à définir

Critère : charges de 
centralité à définir

Critère : dynamique de 
recettes « entreprises » 

à définir

Modalité de redistribution du gain via une D.S.I .

Exemples :

Le pacte :  un contrat de confiance renouvelable et révisable chaque année avec un 
objectif « gagnant/gagnant »

Exemples de redistribution 
pour les communes :



PLANNING 

- Transmettre les projets de CA 2018 pour le 8 février 2019

- Faire un retour de l’analyse des projets de CA2018 avec la projection des gains de l’optimisation du C.I.F. sur la DGF  de 
l’interco par mr P. Raymond (date ? Courant février)

- Définir les critères d’optimisation du C.I.F. ainsi que les critères de redistribution de la D.S.I. (date?)

- Prendre une délibération par commune avant le 21 mars (date de vote du DOB 2019 CCBS) pour : 

-valider son engagement sur un pacte pour un an 
-valider les critères d’optimisation du CIF (à définir entre l’interco et les communes) = AXE 1
-valider les critères de redistribution de la dotation de solidarité intercommunale (à définir entre l’interco et les 
communes) = AXE 2

- Prendre une délibération par la CCBS pour :

-valider son engagement sur un pacte pour un an 
-valider les critères d’optimisation du CIF (à définir entre l’interco et les communes) = AXE 1
-valider les critères de redistribution de la dotation de solidarité intercommunale (à définir entre l’interco et les 
communes) = AXE 2

Conseil communautaire du 31/01/2019
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Le pacte :  un contrat de confiance et de solidarité entre l’intercommunalité et ses communes membres 

TOUS GAGNANTS = PAS DE PERDANTS POSSIBLES
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PLANNING SUITE

- AXE 3 : Optimiser l’interdépendance fiscale des communes et de la CCBS et prévenir les effets négatifs 
d’une hausse subite de la fiscalité = informer pour laisser le temps à la CCBS pour réagir

- 100% des communes doivent adopter le pacte pour l’appliquer au bloc communal 

- Les communes et la CCBS voteront leurs budgets 2019 en mode pacte pour 1 an et lancer les conventions 
avec chaque commune

- Mettre en place un comité de suivi du pacte

Le pacte :  un contrat de confiance et de solidarité entre l’intercommunalité et ses communes membres 

TOUS GAGNANTS = PAS DE PERDANTS POSSIBLES
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