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HISTORIQUE DE LA DEMARCHE 

 Information donnée par OTRE ( Organisation des 
Transport Routier Européen à laquelle adhèrent des PME locales, 

membres de Bugey Développement) 

 Présentation à CCBS de l’intérêt pour le 
territoire, les entreprises, les collectivités et les 
particuliers en présence de OTRE, GRDF, SIEA, Bugey 
Développement ( réunion technique, bureau ) 

  Janvier 2018 Réunion Villefranche/Saône: 
présentation du projet abouti sur le port et 
présentation de la politique nationale (ADEME) et de 
la politique Régionale AURA  
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 INTERET DU PROJET 
• S’inscrire dans l’esprit de la loi de transition          

 énergétique pour la croissance verte : 
 10%d’EnR dans les transports d’ici 2030 (art 
 37,40, 48,64) 

• Répondre aux objectifs du SCOT Bugey 
• Doter le territoire d’une plateforme 

d’approvisionnement GNV à bonne distance des autres 
plateformes régionales  ( un plein = 400 KMS) et éviter 
ainsi d’être un territoire isolé et de pénaliser les 
utilisateurs équipés ou potentiels  

•  Offrir ce choix à tous les usagers PL et VL 
• Inciter et valoriser ce choix d’énergie dans les marchés 

publics  
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POLITIQUE NATIONALE :ADEME  

objectif 400 OOO véhicules gaz en 2030 

POLITIQUE REGIONALE AURA 

13 appels à projets  

( 12 initialement ; le 13ième a été rajouté suite à la 
réunion de Villefranche et à notre demande ) 

Appel à projet en cours  

Objectif : fin dernier trimestre 2018 
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AVANTAGES DE L’APPEL A PROJET REGIONAL: 

Les avantages sont pour les entreprises utilisatrices: 

• Prise en charge financière par la région AURA de 
50% du différentiel prix d’achat PL GNV /PL gasoil 

• Eligibilité à des mesures fiscales: 

• Droit au suramortissement sur les autres 50% 
(suramortissement à 140%) et possibilité de prêt à 1% 
sur le reste à charge par la banque Crédit Agricole 
partenaire de cet appel à projet 

• Exonération totale de la carte grise 

• Vignette Crit’Air  niveau 1 
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LE PROJET GAZ PEUT SE COMPLETER PAR 

D’AUTRES ENERGIES VERTUEUSES: 
 

Bornes électriques : partenariat CNR 
 
Hydrogène: le territoire de la Savoie ( Technolac) a été 
choisi comme un des deux sites nationaux pour 
conduire une expérimentation  
Une première rencontre CCBS avec les porteurs de ce 
projet a eu lieu début juin. Une autre rencontre est 
prévue en septembre ainsi qu’une visite de 
l’entreprise ATAWAY productrice d’hydrogène. 
Objectif: s’inscrire comme territoire voisin satellite  
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CHOIX DU LIEU D’IMPLANTATION 

 

• LE LONG DE LA RD 1504 

• TERRAIN à proximité d’une desserte en gaz: soit 
zone de l’Ousson , soit zone de Coron 

• Gaz avec débit suffisant (rôle de GRDF) 

 

• 3 TERRAINS EN VUE SUR CES SECTEURS: 
conditions de cession ou de mise à disposition à 
faire préciser après la confirmation du débit Gaz 
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ROLE DE BUGEY DEVELOPPEMENT 

 
• Motiver, fédérer les entreprises autour du projet 
• Faire inventaire de la flotte des entreprises 
• Recenser l’échéancier des renouvellements en 

GNV/hydrogène avec engagement des entreprises 
• Rendre le projet attractif pour attirer un investisseur 

gazier 
• Valider les conditions économiques car il est nécessaire 

d’avoir au moins 20 PL en abonnement pour démarrer la 
station  

• Travailler avec départements voisins pour fédérer des 
entreprises de l’Isère et de la Savoie  
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ROLE DE DE LA CC BUGEYSUD 

Etre le porteur de projet, comme facilitateur et dans 
l’affirmation de son engagement pour le 

développement économique du territoire : 

• Solliciter l’appel à projet régional pour que les 
entreprises locales puissent bénéficier de 
l’accompagnement financier et fiscal proposé  

• Réaliser l’étude de faisabilité nécessaire pour la 
recherche d’un gazier avec l’aide d’un cabinet 
extérieur et le soutien logistique  de l’OTRE  

• mettre à disposition du gazier le terrain nécessaire 
( 4000 m2): conditions financières à définir 
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PROCHAINES ETAPES A VALIDER  

Avant le 1er Septembre 2018 

• Lancer l’étude de faisabilité (  30 000 euros) 

• Solliciter l’aide LEADER pour cette étude: 80% 

• Déposer l’AAP auprès de la région AURA 

 

Et ensuite: 

• Valider le choix du terrain 

• Rencontrer les élus de la Savoie pour 
l’hydrogène 
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COMMUNICATION /ORGANISATION 

Organiser en septembre une réunion publique très 
largement ouverte avec Bugey Développement : 

• Afficher l’engagement du territoire dans une 
démarche environnementale 

• Mobiliser les entreprises pour anticiper le 
renouvellement de leurs véhicules  

• Mobiliser les collectivités, les entreprises pour 
imposer cette orientation dans leurs marchés 

Et à l’issue de cette réunion définir un COPIL pour 
suivre ce dossier ( élus, entreprises, GRDF, CNR,…)  
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Conseil communautaire CCBS du 17 JUILLET 2018, 

 A CE STADE,  

POUR POUVOIR AVANCER SUR CE PROJET 

SI VOUS EN ETES D’ACCORD IL FAUT DELIBERER : 

 

• Déposer le dossier d’AAP auprès de la région 
AURA 

• Lancer l’étude de faisabilité pour la recherche d’un 
gazier et solliciter l’aide du programme LEADER 
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34 Grande Rue - BP3 - 01301 BELLEY Cedex 

Tél. 04 79 81 41 05 / Fax 04 79 81 41 02 
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NOTE D’INFORMATION 
PROCEDURE ANIMAUX ERRANTS 

 
 

 
La présence de chiens ou de chats trouvés en état de divagation sur notre territoire constitue un 
problème traditionnel et récurrent. 
 
Ainsi, depuis le 1er janvier 2018, la CCBS a confié à la société SACPA – Chenil Services la prise en 
charge des animaux errants, leur transport à la fourrière de Marennes (69) et la gestion de cette 
fourrière. 
 
La SACPA s’engage à intervenir, dans un délai de 2heures, 7j/7j et 24h/24h pour la prise en charge 
des carnivores domestiques, chiens et chats, en état de divagation. 
Un service de permanence (jour et nuit) permet la continuité du service en dehors des jours et 
heures ouvrables. 
A noter que seuls les services habilités par la CCBS (mairie, police, pompiers, vétérinaires), pourront 
contacter les techniciens de capture de SACPA via un numéro confidentiel qui leur a été communiqué 
par mail. 

  
Sur la demande du responsable, la SACPA intervient pour assurer : 

 La capture en urgence des animaux divagants et/ou dangereux (chiens, chats,). 

 La prise en charge en urgence des animaux blessés. 

 L’enlèvement des animaux morts dont le poids n’excède pas 40 kg, et la conduite au centre 
d’équarrissage suivant la législation en vigueur. 

 La conduite des animaux à la fourrière légale, 24h/24h et 365 jours / 365. 
 
Cependant, la convention passée entre la CCBS et la SACPA n’inclut pas la gestion des chats errants 
non identifiés, ni vaccinés, ni stérilisés, vivant en groupe dans les lieux publics de la commune, sans 
propriétaire ou détenteur. 
Dans ce cas, les Communes concernées sont libres de souscrire, ou non, une convention annexe dite 
« DE PRISE EN CHARGE ET DE GESTION DE COLONIE DE CHATS LIBRES » qui vous a été transmise par 
mail. 
Cette convention prévoit la capture, les opérations d’identification, de vaccination et de stérilisation 
des chats errants avant leur libération sur leurs lieux de capture.                              

 
Fait à Belley 

le 17 juillet 2018 
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