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“ ... 

Notre exigence 
est de poursuivre 
sur cett e voie 
que nous 
avons tracée, 
avec le même 
sérieux et le 
même sens des 
responsabilités, 
pour mobiliser, 
convaincre, 
rassembler et 
avancer

...

”

2018 a encore été une année dense pour la Communauté 
de communes Bugey Sud.

Anti ciper l’évoluti on de notre territoire en programmant des 
investi ssements, maîtriser les coûts de foncti onnement tout en 
maintenant une grande qualité de service public, veiller au juste 
équilibre entre préservati on de l’environnement et cadre de vie tout 
en facilitant le développement économique, telle a été notre feuille 
de route dont nous vous rendons compte dans ce rapport d’acti vité.

L’exercice de nos compétences obligatoires imposées par la loi, et 
d’autres exercées par consensus entre nos communes, ont permis 
à notre collecti vité de réaliser de nombreux projets structurants en 
2018 qui préparent notre avenir commun.

Les projets les plus emblémati ques sont notamment la cession d’un 
terrain de plus de 4 ha où se construisent le nouvel hôpital et l’EHPAD 
à Belley, les travaux du pôle d’échanges multi modal de la gare de Culoz 
avec l’aménagement de ses abords, le choix du lieu d’implantati on 
du futur centre aquati que, ou encore la généralisati on d’un même 
mode de collecte des ordures ménagères et du tri pour l’ensemble du 
territoire. 

Ce rapport d’acti vité vous apportera une vision plus complète et 
détaillée de l’acti on de la Communauté de communes Bugey Sud.

Vous découvrirez que bon nombre de projets se concréti sent grâce 
au souti en et à la confi ance de nos partenaires (Europe, Etat, Région, 
Département), grâce au partenariat que nous avons mis en place avec 
les communes membres, grâce aux élus qui s’investi ssent pour le 
développement et le rayonnement de notre territoire, et grâce aux 
agents des services de la communauté de communes Bugey Sud.

Que chacun, élu ou agent, soit ici remercié pour son acti on au service 
de l’intérêt général et de notre territoire.

Notre exigence est de poursuivre sur cett e voie que nous avons 
tracée, avec le même sérieux et le même sens des responsabilités, 
pour mobiliser, convaincre, rassembler et avancer.

René VUILLEROD
Président de la Communauté de communes Bugey Sud

ÉDITO
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LE BUREAU COMMUNAUTAIRE

Le bureau est 
composé du 
Président 
entouré de 
9 Vice-Présidents. 

Démisson de 
M. Georges GERIN 
au poste de 
4ème Vice-Président 
en charge du 
cadre de vie, 
le 27 octobre 
2018. 

LES CHIFFRES CLÉS

8
conseils

communautaires

201
délibérations

50
communes

80
délégués 

communautaires
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LA REPRÉSENTATION DES COMMUNES

CASANOVAS CHANTAL

BROUSSART PIERRE
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TRAINI RINO

JACOB YVES
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 JANVIER 
À MURS ET GÉLIGNIEUX

1. Information sur les décisions du Président entre le 
20 décembre 2017 et le 30 janvier 2018
2. Désignation des délégués CCBS au SIDCEHR
3. Désignation des délégués CCBS au SHR
4. Appel à projet pour l’implantation d’activités 
économiques et touristiques sur le port de Virignin
5. Politique de la ville : convention Etat/CCBS pour le 
poste adulte/relais
6. Approbation de la politique tarifaire du service de 
transport à la demande
7. Plan de financement prévisionnel du projet de création 
d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire à Culoz - 
demande de subventions
8. Plan de financement prévisionnel du projet de réfection 
de l’étanchéité et mises aux normes énergétiques de la 
toiture du boulodrome couvert de Belley - demande de 
subventions
9. Plan de financement prévisionnel du projet de 
finalisation de la ViaRhôna - section Virignin - demande 
de subventions
10. Plan de financement prévisionnel du projet de 
création d’une plateforme bois-énergie à Belley - 
demande de subventions
11. Plan de financement prévisionnel du projet de création 
d’une plateforme bois-énergie à Culoz - demande de 
subventions
12. Nouveaux contrats pour les filières emballages et 
papiers
13. Convention de coopération avec les agriculteurs 
pour la valorisation agricole des végétaux
14. Validation de l’avant-projet des travaux d’extension, 
rénovation et sécurisation des trois déchetteries
15. Adhésion au groupement de commandes pour 
la fourniture et l’acheminement de gaz naturel et de 
services associés coordonné par le SIEA (période du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2022)
16. Création d’un budget annexe GEMAPI
17. Approbation du rapport CLECT n°2018-1
18. Demande de subvention auprès du programme 
LEADER pour le projet « Refonte de la communication 
autour des mobilités sur Bugey Sud »

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 FÉVRIER 
À BELLEY

19. Débat d'Orientations Budgétaires
20. Information sur les décisions du Président entre le 
31 janvier et le 27 février 2018 
21. Convention de fonctionnement du service Urbanisme 

mutualisé
22. Modification du dispositif de soutien en faveur de 
l’hébergement touristique
23. Soutien à l’hébergement touristique - demande 
de subvention de l’Association « Les Amis du Grand 
Séminaire de Belley » pour le projet de redéploiement et 
modernisation de la Maison St-Anthelme
24. Actipôle Bugey Sud - Fixation d’un tarif forfaitaire de  
location des salles  de l’étage du bâtiment « la Toile » 
avec grille d’un tarif de remplacement du mobilier - 
Fixation d’un forfait mensuel pour l’accès au Cowork
25. Approbation du règlement intérieur du service de 
transport à la demande
26. Lancement du service de TAD : proposition d'une 
gratuité temporaire
27. Approbation du règlement intérieur de collecte et 
traitement des déchets ménagers et assimilés
28. Transfert de foncier commune de Haut-Valromey/
CCBS
29. Convention pour l’adhésion à une plateforme unique 
départementale de dématérialisation des marchés publics
30. Modification du tableau des emplois
30bis. Modification du tableau des emplois - Annule et 
remplace la délibération n°D-2018-30 de même date et 
même objet afin de rectifier une erreur de rédaction

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 5 AVRIL 
À BRÉGNIER CORDON

31. Information sur les décisions du Président entre le 
28 février 2018 et le 05 avril 2018
32. Création du Conseil de Développement Bugey Sud
33. Mise à jour des intitulés des commissions 
communautaires
34. Modification du règlement intérieur de la CCBS 
adopté le 30/09/2014
35. Compte de gestion 2017
36. Compte administratif 2017 - Budget principal
37. Affectation des résultats. Budget principal
38. Compte administratif 2017 - Budget annexe Actipôle
39. Affectation des résultats. Budget annexe Actipôle
40. Compte administratif 2017 - Budget annexe Ateliers 
relais (Ousson Nord)
41. Affectation des résultats. Budget annexe Ateliers 
relais (Ousson Nord)
42. Compte administratif 2017 - Budget annexe Ateliers 
relais (la Buissière)
43. Affectation des résultats. Budget annexe Ateliers 
relais (la Buissière)
44. Compte administratif 2017 - Budget annexe Ateliers 
relais Orofusion
45. Affectation des résultats. Budget annexe Ateliers 
relais Orofusion
46. Compte administratif 2017 - Budget annexe ZA en 
Sauvy
47. Compte administratif 2017 - Budget annexe ZA 
Ousson Nord
48. Compte administratif 2017 - Budget annexe ZAC la 
Picardière
49. Affectation des résultats. Budget annexe ZAC la 
Picardière

LES DÉLIBÉRATIONS
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50. Compte administratif 2017 - Budget annexe ZA Pré 
du Pont
51. Compte administratif 2017 - Budget annexe Port de 
plaisance
52. Affectation des résultats. Budget annexe Port de 
plaisance
53. Compte administratif 2017 - Budget annexe Maison 
médicale
54. Affectation des résultats. Budget annexe Maison 
médicale
55. Compte administratif 2017 - Budget annexe Gestion 
des déchets
56. Affectation des résultats. Budget annexe Gestion 
des déchets
57. Compte administratif 2017 - Budget annexe ADS
58. Affectation des résultats. Budget annexe ADS
59. Compte administratif 2017 - Budget annexe SPANC
60. Affectation des résultats. Budget annexe SPANC
61. Taux des taxes directes locales
62. Taux TEOM
63. Budget primitif 2018 (principal et 15 budgets annexes)
64. Subvention annuelle à l’EPIC Office de Tourisme 
Bugey Sud Grand Colombier
65. Subvention annuelle à l’Association Départementale 
Aide Personnes de l’Ain (ADAPA)
66. Transport à la demande : règles fiscales applicables
67. Remboursement des heures de voirie aux communes 
pour l’année 2017
68. Remboursement aux communes de Brégnier-Cordon 
et Virignin pour l’accueil des gens du voyage
69. Réajustement du fonds concours à la commune de 
Pollieu
70. Avenant financier n°1 pour le service urbanisme 
mutualisé
71. Appel à projet « vélo » - étude d’une demande de 
subvention
72. Demande de subvention FEADER pour l’animation 
du programme LEADER pour 2018
73. Adhésion au Fonds de Solidarité Logement
74. Avenant n°1 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage 
des travaux d’aménagement de la voie des Ecassaz à 
Belley
75. Nouveau barème de soutiens aux collectivités 
territoriales pour la collecte séparée des déchets
76. Adhésion à la Charte Interdépartementale Qualit’ANC
77. Modification de la périodicité de contrôle des 
installations d’assainissement non collectif
78. Fixation des redevances pour la réalisation d’études 
de sol à la parcelle
79. Création du Comité Technique (CT)
80. Création du Comité d’Hygiène et de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT)
81. Budget principal 2017 : modification du report de 
l’excédent de fonctionnement 2016
82. Compte administratif 2017 - Budget annexe "camping 
site du lac de Virieu le Grand"
83. Affectation des résultats 2017 - Budget annexe 
"camping site du lac de Virieu le Grand"
84. Soutien à la Compagnie Nationale du Rhône 
pour l’obtention d’une prolongation de la concession 
hydroélectrique

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 JUIN 
À CHAMPAGNE EN VALROMEY

85. Information sur les décisions du Président entre le 
6 avril et le 12 juin 2018
86. Modification statutaire : définition de l’intérêt 
communautaire de la compétence optionnelle 
Environnement
87. Installation de la commission « Prospective, 
mutualisation et coopération du bloc communal »
88. Règlement général sur la protection des données 
(RGPD)
89. Engagement d’une procédure aux fins de 
rétrocession des deux parcelles situées en ZA « Sur 
Gallay » à Groslée-Saint-Benoît
90. Acquisition du tènement propriété du Département 
de l’Ain situé à Belley et cadastré A683, A1434, A1442, 
A1456, A11458, A1459
91. Subvention au Comice de la Montagne
92. Subvention du Club des Randonneurs pédestres de 
Belley
93. Reconsidération du site d’implantation du futur 
centre aquatique
94. Demande de subvention auprès du programme 
LEADER pour le projet « Plan de communication  
mobilités »
95. Demande de subvention auprès du programme 
LEADER pour le projet « Mise en place d’une signalétique 
d’information pour le service de transport à la demande 
en lignes virtuelles - poteaux d’arrêts »
96. Soutien au maintien des dessertes et arrêts des 
gares de Virieu-le-Grand/Belley et Tenay/Hauteville
97. Modification du plan de financement prévisionnel du 
projet de création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire 
à Culoz
98. Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du 
service public d’assainissement non collectif
99. Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets ménagers
100. Convention de partenariat pour la valorisation des 
végétaux des collectivités avec la Communauté de 
communes de Yenne
101. Convention de partenariat pour la valorisation des 
végétaux des collectivités avec la Commune de Belley
102. Convention de partenariat pour la valorisation des 
végétaux des collectivités avec la Commune de Culoz
103. Convention d’utilisation de la déchetterie de Saint-
Genix-Sur-Guiers
104. Convention d’adhésion avec CDG01 pour mise en 
place de la signature électronique
105. Mise à jour du tableau des emplois
106. Convention de mise à disposition de service de la 
CCBS au SCOT du Bugey
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 JUILLET 
À CULOZ

107. Information sur les décisions du Président entre le 
13 juin et le 17 juillet 2018
108. Approbation des modifications statutaires du SHR - 
Extension de compétences
109. Approbation des modifications statutaires du SHR - 
Extension de périmètre
110. Approbation des modifications statutaires du SHR - 
Nombre et répartition des sièges au sein du comité syndical
111. Approbation des modifications statutaires du SHR - 
contributions financières
112. Animation du programme LEADER pour l’année 2018
113. Relance de l’appel à projet pour le port de Virignin
114. Modification des membres au sein du Comité de 
Direction de l’EPIC Office de Tourisme Bugey Sud Grand 
Colombier
115. Lancement d’une étude d’évaluation patrimoniale 
et d’opportunité à l’échelle de la Communauté de 
communes Bugey Sud
116. Projet culturel de territoire 2018/2019
117. Demande de subvention pour la mise en œuvre 
du Schéma Directeur de la Signalétique d’Information 
Locale
118. Demande de subvention de l’association 
ACADANSE
119. Actualisation du plan de financement de la 
réalisation de ViaRhôna section Virignin et demandes 
de subvention
120. Plan de financement prévisionnel du projet de 
finalisation de la liaison ViaRhôna au centre de Belley - 
demande de subvention
121. Modification du règlement intérieur du service de 
transport à la demande en lignes virtuelles - abaissement 
de l’âge d’accès libre
122. Signature d’un Contrat Territorial pour le Mobilier 
Usagé (CTMU) avec Eco-mobilier pour la collecte des 
Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA)
123. Plan de financement prévisionnel du projet de 
création d’une plateforme bois-énergie à Lavours
124. Redevance spéciale campings 2019
125. Actualisation du tableau des effectifs suite à 
différents mouvements de personnels et création de 
postes
126. Choix de l’emplacement de la future aire d’accueil 
de grands passages
127. Lancement du projet de plateforme gaz et hydrogène
128. Demande de subvention au Conseil Départemental 
pour la fourniture et les travaux de mise en place des 
Conteneurs Semi-enterrés (CSE) pour le tri sélectif de la 
Commune de Belley
129. Convention de partenariat avec le Conseil 
Départemental de l’Ain dans le cadre du Programme de 
Prévention des Déchets
130. Décision modificative budgétaire - Budget gestion 
des déchets
131. Motion d'intention pour l'extension du cadre 
territorial de BUGEYSUD
131bis. Motion d'intention pour l'extension du cadre 
territorial de BUGEYSUD. Annule et remplace la 
délibération n°D-2018-131

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 SEPTEMBRE 
À CULOZ

132. Information sur les décisions du Président entre le 
18 juillet et le 20 septembre 2018
133. Modification statutaire du SIDCEHR - Réduction de 
son périmètre
134. Modification statutaire du SIDCEHR - Réduction de 
ses compétences
135. Modification statutaire - Autres modifications 
statutaires du SIDCEHR
136. Engagement de l’élaboration du Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) et adhésion au groupement 
de commandes initié par le SIEA pour la sélection 
d’un bureau d’études qui devra élaborer et animer la 
démarche PCAET
137. Adoption du rapport d’activité 2017
138. Tarification de l’utilisation du photocopieur à Actipôle 
Bugey Sud
139. Participation financière au titre de l’année 2018 
pour la Coopérative d’activités et d’emplois « Ain Geste 
d’Avenir », établissement secondaire de la SA SCOP 
« Cap Services »
140. Adaptation de l’application de la taxe de séjour et 
de ses tarifs à compter du 1er janvier 2019
140bis. Adaptation de l’application de la taxe de séjour 
et de ses tarifs à compter du 1er janvier 2020 - Annule et 
remplace D-2018-140
141. Exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) sur les locaux à usage industriel et 
les locaux commerciaux sur les communes du territoire 
de la Communauté de communes Bugey Sud
142. Principe de participation au financement du 
service d’enlèvement des ordures ménagères, pour les 
propriétés hors ramassage : abandon du taux réduit
143. Instauration de la taxe GEMAPI
144. Approbation du rapport de la CLECT N°2018-2 et 
des évaluations libres proposées par la CLECT
145. Participation complémentaire de l’Union Bouliste du 
Bas-Bugey au titre du remboursement des charges de 
fonctionnement du boulodrome couvert pour la saison 
2017-2018
146. Attribution d’une indemnité au comptable public au 
titre de sa mission de conseil
147. Remboursement des heures du service 
« environnement-entretien » de la Communauté de 
communes Bugey Sud par les communes de Groslée-
Saint-Benoit, Arboys-en-Bugey (ex territoire de Saint-
Bois), Brégnier-Cordon, Colomieu pour l’année 2017
148. Budget annexe 88300 : amortissement maison 
médicale de Virieu-le-Grand
149. Remboursement à la commune de Culoz des frais 
engendrés par l’accueil des gens du voyage
150. Reversement d’une subvention encaissée pour le 
compte du Lycée du Bugey
151. Décision modificative budgétaire - Budget annexe 
maison médicale
152. Décision modificative budgétaire - Budget annexe 
port de plaisance
153. Décision modificative budgétaire - Gestion des 
déchets
154. Décision modificative budgétaire - GEMAPI
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155. Décision modificative budgétaire - Atelier-relais la 
Bussière
156. Décision modificative budgétaire - Budget principal
157. Protocole transactionnel avec Mme Miffon Florence 
- autorisation de signature
158. Cession d’un terrain supplémentaire pour la 
construction d’un bassin de rétention d’eaux pluviales au 
nouvel hôpital du territoire de Bugey Sud sise à Belley
158bis. Cession d’un terrain supplémentaire pour la 
construction d’un bassin de rétention d’eaux pluviales au 
nouvel hôpital du territoire de Bugey Sud sise à Belley. 
Annule et remplace D-2018-158 pour rectifier erreur de 
rédaction au niveau du numéro de parcelle
159. Plateforme bois-énergie : Création d’une Société 
coopérative d’intérêt collectif
160. Soutien à l’hébergement touristique - demande de 
subvention la commune du Haut-Valromey pour les gîtes 
de la Fruitière aux Plans d’Hotonnes

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 8 NOVEMBRE 
À BELLEY

161. Information sur les décisions du Président entre le 
18 juillet et le 20 septembre 2018
162. Centre aquatique BUGEY SUD - validation du 
pré-programme
163. Convention avec l’association Label Folie pour la 
mise en œuvre du projet culturel de territoire 2018/2019
164. Comité de Direction de l’Office de tourisme : 
remplacement de deux membres
165. Projet d’intention de mise en place d’un service 
commun de service financier entre la ville centre et la 
CCBS
166. Attribution de subventions dans le cadre de l’appel 
à projet 2018 du contrat de ville de Belley
167. Instauration du télétravail pour l’ensemble des 
services
168. Modification du tableau des emplois
169. Budget GEMAPI : mise à jour de l’inventaire
170. Budget annexe GEMAPI : transfert des emprunts et 
des actifs immobilisés des ex SM Furans-Arene et SM 
Séran
171. Décisions modificatives - Budget principal - virement 
de crédit n°2
172. Décisions modificatives - Budget gestion des 
déchets - virement de crédit n°3
173. Décisions modificatives - Budget Actipôle - 
augmentation de crédit n°1
174. Décisions modificatives - Budget Port de plaisance 
- augmentation de crédit n°2

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DÉCEMBRE 
À PEYRIEU

175. Information sur les décisions du Président entre le 
9 novembre et le 12 décembre 2018
176. Création commission aménagement de l'espace, 
planification
177. Modification du règlement intérieur
178. Demande d’adhésion des communes de Belley, 
Marignieu, Lochieu, Saint-Champ, Brénaz et Vieu au 
service ADS de la Communauté de communes Bugey 
Sud au 1er janvier 2019
179. Actualisation du plan de financement de la 
réalisation de la plate-forme bois-énergie de Lavours et 
demande de subvention
180. Mise à jour du règlement du SPANC
181. Demande subventions programmation finnacière 
contrat de rivière
182. Financement du poste de Responsable du service 
GEMAPI, chargé de missions sur le bassin versant du 
Furans/Gland, par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse au titre de l’année 2019
183. Financement du poste de Responsable du service 
GEMAPI, chargé de missions sur les bassins versant 
Séran, par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 
au titre de l’année 2019
184. Nouvelles modalités de mise en œuvre d’amende 
pour dépôt sauvage
185. Renouvellement de la délégation de l’aide à 
l’immobilier d’entreprise au Département de l’Ain pour 
l’année 2019
186. Vente de terrain à l’entreprise « Lombard 
charpente » - ZA sur Gallay à Groslée Saint-Benoît
187. Etude d’une demande de subvention pour des gîtes 
à Brégnier-Cordon
188. Comité de Direction de l’Office de tourisme : 
remplacement d’un membre
189. Projet culturel de territoire : demande de subvention 
à Région ARA pour l’acquisition de matériels
190. Actualisation du plan de financement et demande 
de subvention pour la maison de santé à Culoz 
191. Ré-imputation budgétaire Gestion des travaux de 
réhabilitation décharge des Erruts
192. Vente matériel zéro phyto (2016 ex SM SERAN) 
aux communes
193. Admission en non-valeur
194. Autorisation donnée au Président pour engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement 
avant le vote du BP 2019
195. Clôture du budget annexe Ousson Nord à Magnieu
196. Budget annexe Gemapi - Décision modificative n°2
197. Budget annexe Maison médicale - Décision 
modificative n°2
198. Budget annexe gestion des déchets - Décision 
modificative n°4
199. Budget annexe camping site du lac - Décision 
modificative n°1
200. Budget annexe SPANC - Décision modificative n°1
201. Budget principal - Décision modificative n°3
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LE CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT

Le Conseil de Développement (CoDev) est 
représentati f des forces vives de la société civile 
situées à l'intérieur du périmètre de la communauté. Il 
a été créé par délibérati on du conseil communautaire 
en date du 5 avril 2018.

Il remplit une foncti on consultati ve auprès de la 
CCBS.

Le CoDev est consulté sur l'élaborati on du projet de 
territoire, sur les documents de prospecti ve de ce 
projet ainsi que sur la concepti on et l'évaluati on des 
politi ques locales de promoti on du développement 
au sein du territoire de la CCBS.

Il peut être saisi par le Président de la CCBS de 
toutes questi ons jugées uti les au développement du 
territoire de la communauté.

Enfi n, le CoDev peut s'autosaisir de toute questi on 
relevant du périmètre de la communauté 
(autosaisine).

Le CoDev doit rendre un rapport annuel d’acti vité.

Afi n de réaliser leurs objecti fs, les membres du 
CoDev s'organisent en groupes de travail.

L'animati on du CoDev relève d'une équipe 
d'animati on (EA), qui rend compte à l'assemblée 
plénière (AP).

Les taches de coordinati on avec les élus de la CCBS, 
de représentati on, et de gesti on de la communicati on 
relèvent plus spécifi quement du Bureau.

Pour son foncti onnement, le CoDev uti lise les 
moyens mis à dispositi on par la CCBS.

LE BUREAU

• 1 Président + 4 Vice-Présidents élus par l'EA parmi 
ses membres.

• Assure la relati on avec les élus CCBS et négocie 
avec eux les moyens mis à dispositi on.

• Organise le travail de l'Equipe d'Animati on, 
convoque ses réunions.

• Assure la représentati on extérieure.
• Organise la communicati on interne et assure la 

communicati on externe.

Présidente :
Michèle DAMELET

Vice-Présidents : 
Jacques BIGRE
Alain LACOSTE

Pierre PERRIMBERT
Philippe TREILLE

Le bureau, élu lors de l'assemblée 
plénière du 28 septembre 2018 :
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L'ÉQUIPE D'ANIMATION
• Composée de 15 membres du CoDev : 6 référents de collèges + 5 représentants de personnes 

morales + 4 personnes physiques. La durée du mandat est de 3 ans (renouvelable).
• Prend ses décisions à la majorité des présents.
• Désigne en son sein les représentants du CoDev aux commissions CCBS.
• Décide de la constitution d'atelier et en organise le fonctionnement. Les référents de ces ateliers 

viennent compléter l'EA, pendant la durée de leurs travaux.
• Décide de la pertinence d'une prise d'avis (saisine ou autosaisine) et s'assure des moyens 

nécessaires (financiers, ressources).
• Organise les débats préparatoires, valide les avis (saisine ou autosaisine). 
• Décide de l'invitation de personnes ressources pour les Groupes de travail, prépare et rédige le 

rapport d'activités, la feuille de route, assure le secrétariat des travaux du CoDev.

LES COLLÈGES
Les membres du CoDev font le choix d'un collège de rattachement :
• Collège « Action Sociale » portant sur le medico-social, la jeunesse, la prévention et l'insertion, 

la solidarité et la politique de la ville.
• Collège « Cadre de vie » portant sur l'habitat, la revitalisation des centres bourgs et sur le 

commerce.
• Collège « Développement économique » portant sur les ZA, l'artisanat, l'agriculture, la formation, 

l'emploi et le numérique.
• Collège « Economie touristique et loisirs » portant sur le tourisme, la culture, le patrimoine et 

les sports.
• Collège « Mobilité » portant sur l'accessibilité aux territoires, les transports locaux et le covoiturage.
• Collège « Transition écologique et énergétique » portant sur l'environnement, la GEMAPI, le tri 

des déchets, l'eau, l'assainissement, le changement climatique, la gestion des milieux aquatiques 
et la prévention des inondations.

• Les membres du collège « Personnes Qualifiées » sont désignés par le Président de la CCBS.

L'ASSEMBLEE PLÉNIÈRE
• Constituée de l'ensemble des membres (tous collèges confondus).
• Se réunit au minimum 1 fois par an (ou plus) sur convocation du Président.
• Valide la feuille de route proposée par l'EA.
• Valide le rapport d'activités proposée par l'EA.
• Est informée des avis.
• Est seule compétente pour modifier le Règlement intérieur.
• Elit au scrutin majoritaire les membres de l'équipe d'animation.
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RESSOURCES
HUMAINES

STATISTIQUES HOMMES / FEMMES A LA CCBS

PART DES FEMMES ET DES HOMMES PAR FILIÈRE - AGENTS PRÉSENTS EN 2018

TITULAIRES
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NON-TITULAIRES, EMPLOIS PERMANENTS ET NON PERMANENTS

TITULAIRES ET NON-TITULAIRES, EMPLOIS PERMANENTS ET NON PERMANENTS
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PART DES TITULAIRES ET DES NON TITULAIRES

RÉPARTITION PAR FILIÈRE
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RÉPARTITION PAR CATÉGORIE HIÉRARCHIQUE
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RÉPARTITION PAR TEMPS DE TRAVAIL

PYRAMIDE DES ÂGES

SITUATION DES SALAIRES
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LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
Les élections professionnelles dans la fonction 
publique se sont tenues le 6 décembre 2018.

Les agents de la CCBS ont été appelés à désigner, 
pour la première fois, leurs représentants dans les 
instances de concertation de la fonction publique 
que sont :

Le Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de 
Travail (CHSCT).
Le Comité Technique (CT).

En effet, un CT est obligatoirement créé dans 
chaque collectivité ou établissement employant au 
moins 50 agents (tous statuts confondus). 
Nous avons dépassé ce seuil au 1er janvier 2018.

Le CT est une instance de concertation chargée 
de donner son avis sur les questions et projets de 
textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement 

des services, les questions relatives aux effectifs, 
aux emplois et aux compétences, et les projets de 
statuts particuliers.

Les CT sont composés de deux collèges. Ils 
comprennent des représentants de la collectivité 
territoriale ou de l’établissement public et des 
représentants du personnel. Les représentants 
titulaires sont en nombre égal à celui des 
représentants suppléants soit 3 titulaires et 
3 suppléants pour chaque collège. 

Il en est de même pour le CHSCT. Il contribue à 
la préservation de la santé physique et mentale, 
à la sécurité des agents, et à l’amélioration des 
conditions de travail. Il promeut la prévention des 
risques professionnels et participe au dialogue 
social de la collectivité.

RÉORGANISATION DE L’ORGANIGRAMME
Le pôle développement a été réorganisé en 
2018 avec la création de la direction «Stratégie, 
aménagement de l’espace et planification du 
territoire». 

L’objectif était notamment de répondre à l’évolution 
des compétences de la CCBS avec l’intégration 
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et la 

nécessité de mettre en place une vraie stratégie en 
terme d’urbanisme opérationnel.

Cette réorganisation permet également de 
structurer cette direction qui a également en charge 
l’instruction des autorisations d’utilisation des sols 
des communes membres et qui doit faire face à une 
augmentation importante du nombre de demandes 
(voir page Urbanisme).
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CHIFFRES CLÉS

JOURS DE FORMATION138

JOURS D’ABSENCES POUR ARRÊT MALADIE RÉPARTIS SUR 22 AGENTS686

JOURS VERSÉS SUR LES COMPTES ÉPARGNE TEMPS531.5

BULLETINS DE SALAIRE738 DOSSIERS TRAITÉS (ref:N4DS2018)117

DOSSIERS CLOS (dont CDD)12 ENTRÉES (dont CDD)17

Journée du personnel du 19 décembre 2018
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FINANCES

LES FINANCES COMMUNAUTAIRES : CINQUIÈME ANNÉE D’EXISTENCE

L’année 2018 est l’année de référence et de 
stabilité du périmètre avec 50 communes 
(43  ommunes depuis le 1er janvier 2019 avec la 
fusion de communes) composant le territoire de 
la communauté de communes Bugey Sud (CCBS).

Au 1er janvier 2018, la CCBS a pris en charge un 
certain nombre de nouvelles compétences, 
qu’il s’agisse de compétences transférées 
obligatoirement par la loi NOTRe ou de transferts 
volontaires opérés par les communes afi n de 
permett re à la CCBS de bénéfi cier de la bonifi cati on 
de dotati on d’intercommunalité de l’Etat.

Ces compétences ont été les suivantes :

• Gesti on des Milieux Aquati ques et 
Préventi on des Inondati ons (GEMAPI) - 
transfert obligatoire loi NOTRe

• Politi que du commerce et souti en 
aux acti vités commerciales d’intérêt 
communautaire - transfert obligatoire loi 
NOTRe

• Politi que du logement social d’intérêt 
communautaire et acti ons, par des 
opérati ons d’intérêt communautaire, 
en faveur du logement des personnes 
défavorisées

• Politi que de la ville
• Créati on et gesti on des Maisons de Services 

Au Public (MSAP).

Sur le plan fi nancier, la CCBS gère ses compétences 
sur plusieurs budgets qui sont composés d’un 
budget principal et de 15 budgets annexes 
spécifi ques :
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LES BUDGETS ANNEXES
1 - Service ADS (Urbanisme).
2 - Port de plaisance à Virignin.
3 - Zone d’activité en Sauvy à Virieu-le-
Grand.
4 - SPANC  (Service Public d’assainissement 
non collectif).
5 - Zone d’activité la Picardière à Virignin.
6 - Atelier-relais « La Bussière ».
7 -  Gestion des déchets.

8 - Zone d’activité Ousson nord à Magnieu.
9 - Atelier-relais  « Ousson nord» à Magnieu.
10 - Maisons Pluridisciplinaires de Santé à 
Virieu-le-Grand et Culoz.
11 - Zone d’activité Pré du pont à Brens.
12 -  Atelier-relais Orofusion à Groslée-Saint-
Benoît.
13 - Camping site du lac de Virieu-le-Grand.
14 - Actipôle à Virignin.
15 - GEMAPI (Gestion des Milieux 
aquatiques et préventions des inondations).

LE BUDGET PRINCIPAL

Le budget principal comprend toutes les dépenses 
de gestion courantes liées au fonctionnement de 
la collectivité (ressources humaines, informatique, 
entretien…) et les dépenses liées aux compétences 
et services proposés (voirie des communes et piste 
cyclable ViaRhôna, zones d’activités communautaires, 
transport à la demande, piscine communautaire, 
les actions de programmation de manifestations 
économies touristiques, culturelles, sociales, …) 

Les budgets annexes enregistrent les autres dépenses 
liées aux services, qui, par leur nature, ne répondent 
pas aux mêmes règles comptables ou fiscales 
(zones d’activités économiques, port de plaisance, 
assainissement non collectif, gestion des déchets, 
maisons de santé, GEMAPI …). Le budget général 
alimente certains budgets annexes chaque année à 
l’aide de subventions ou d’avances financières. 

Compte tenu des résultats de l’année précédente 2017, la situation 2018 est la suivante :

FONCTIONNEMENT

Les dépenses globales s’élèvent à 14 307 355.81 € et les recettes à 22 705 554.94 €, ce qui représente un 
excédent de 8 398 199.13 €.

Comprend 
8 000 000 € 

à affecter à la 
construction 

du centre 
aquatique
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LES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

En mati ère de péréquati on horizontale, la CCBS a 
conti nué à abonder le Fonds  nati onal de Péréquati on 
des ressources Intercommunales et Communales 
(FPIC). 

Cumulé sur 5 ans, la parti cipati on de la CCBS au FPIC  
s’élève à 1 048 423 €.

LES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION (REVERSEMENT DE FISCALITÉ) ANNÉE 2018

Les att ributi ons de compensati on correspondent soit 
à un versement obligatoire d’une intercommunalité à 
fi scalité propre à ses communes membres (montants 
en noir), soit à un versement d’une commune à 
l’intercommunalité (montants en rouge). 

Son montant est calculé de façon à garanti r à chaque 
commune, le même niveau de richesse que l’année 
précédant l’intégrati on dans l’intercommunalité 

(déducti on faite des charges transférables).
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LES SUBVENTIONS VERSÉES EN 2018 AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES PUBLICS



27

LES PRINCIPALES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT 2018 DU BUDGET PRINCIPAL

N.B. : la fiscalité perçue au titre de la taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères n’est pas encaissée 

dans le budget principal mais dans le budget annexe 
« gestion des déchets » dédié à cette compétence.
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LES RECETTES FISCALES EN 2018
La CCBS perçoit des impôts issus du monde économique et des ménages :
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LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
comprend 2 parts : 

• Dotation d’intercommunalité calculée à partir 
de 3 critères (population, potentiel fiscal par 
habitant et coefficient d’intégration fiscal).

• Dotation de compensation qui comprend 
principalement la compensation au titre 
de la suppression des salaires (ex taxe 
professionnelle).

Depuis 2016, dans le cadre de la participation des 
collectivités à la réduction du déficit public, la CCBS 
ne perçoit plus la dotation d’intercommunalité. De 
plus, un prélèvement sur le produit de la fiscalité de 
2018 a été effectué pour 38 720 €.

LA RÉPARTITION DES RECETTES
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RAPPEL DES TAUX DE FISCALITÉ VOTÉS LE 05/04/2018

TAXE D’HABITATION :     3,62 %
TAXE SUR LE FONCIER BÂTI :    3,57 %
TAXE SUR LE FONCIER NON BÂTI :    11,97 %
COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES   24,74 %
TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES 7.99 %

LES INVESTISSEMENTS DU BUDGET GÉNÉRAL

Contrairement à la section de fonctionnement 
qui implique des notions de récurrence et de 
quotidienneté, la section d’investissement est liée 
aux projets de territoire à moyen ou long terme, il 
contribue à accroître le patrimoine de la collectivité. 

Ces équipements permettent de garantir et 
maintenir des services publics de qualité et de 
proximité pour les citoyens.

Ils se concrétisent par l’achat de biens mobiliers 
et immobiliers, d’études et travaux soit sur des 
structures existantes, soit sur des structures en 
cours de création ; notamment sur le projet phare 
de Bugey Sud : la construction d’un nouveau centre 
aquatique intercommunal.

Les dépenses globales se sont élevées à 5 486 564 € 
et les recettes à 9 704 335 €, ce qui représente un 
excédent de l’exercice de 4 217 771 €.
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LES PRINCIPALES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT RÉALISÉES EN 2018 AU BUDGET GÉNÉRAL

LES BUDGETS ANNEXES
En 2018, les principales réalisations dans les 
budgets annexes ont été les suivantes :

BUDGET ZA OUSSON NORD À MAGNIEU : 
Vente du dernier terrain disponible sur cette zone 
(ce qui a permis la clôture de ce budget annexe au 
31 12 2018).

BUDGET ATELIER RELAIS OUSSON NORD : 
Encaissement des loyers des deux entreprises 
installées.

BUDGET ACTIPÔLE À VIRIGNIN : 
La commercialisation du pôle entrepreneurial à 
Virignin a permis un taux de remplissage à 50% 
pour le bâtiment « La Toile » bureaux et 100 % « La 
Fabrique » (ateliers). 
Locations à 8 entreprises, 5 « jeunes créateurs » en 
pépinière, 28 emplois créés ou maintenus. 
Lancement de plan d’actions de communication et 
d’animation du pole entrepreneurial.

BUDGET OROFUSION À GROSLÉE SAINT-
BENOÎT : 
Encaissement des locations auprès des deux 
entreprises installées.

BUDGET SPANC (SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF) : 
Continuité du service pour le contrôle et l’entretien 
des installations, aide au montage des dossiers 
dans le cadre de programme de réhabilitation de 
l’assainissement non collectif des particuliers (sans 
les travaux).

BUDGET MAISONS MÉDICALES : 
Travaux d’entretien du bâtiment et de sécurisation 
pour la maison médicale de Virieu-le-Grand et 
lancement des études pour le projet de construction 
d’une nouvelle maison médicale à Culoz.

BUDGET CAMPING SITE DU LAC DE VIRIEU LE 
GRAND : 
Frais de surveillance de baignade, entretien des 
terrains et règlement financier du contentieux sur 
le camping.

BUDGET PORT DE PLAISANCE À VIRIGNIN : 
Location des anneaux, participation au salon du 
plaisancier, surveillance par un saisonnier l’été.
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BUDGET ADS (APPLICATION DU DROIT DES 
SOLS) : 
Continuité du service.

BUDGET GESTION DES DÉCHETS : 
Continuité des travaux d’installation de conteneurs 
semi-enterrés sur le territoire, début des travaux 
de rénovation extension et mise aux normes des 
déchetteries (Belley, Culoz et Virieu-le-Grand), 
renouvellement du marché concernant le transit 
des déchets réceptionnés sur le quai de transfert, 
intervention de sensibilisation sur le tri dans les 
écoles.

BUDGET GEMAPI : 
Acquisition de matériel zéro phyto sanitaires pour 
les communes, lancement du plan de gestion des 
zones humides des lacs de Virieu-le-Grand et Pugieu 
(Chazey-Bons), fin des travaux de réhabilitation 
environnemental du Laval à Talissieu, lancement 
des travaux de réhabilitation environnemental 
du marais de Barterand à Saint-Champ-Chatonod 
et Pollieu, la réhabilitation ou création de goyas 
(mares) sur le Retord Grand Colombier.

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2018 DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES
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L’ÉVOLUTION DE LA DETTE

Au 31 décembre 2018, le montant de la dette de la 
communauté de communes s’élève à plus de 14 M€, 
avec une annuité de payée de 1,07 M€ tous budgets 
confondus. 

La capacité de désendettement du capital restant dû 
des emprunts en cours serait d’environ 4 ans pour 
le budget principal, et d’environ 7 ans tous budgets 
confondus.
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L’ÉPARGNE BRUTE DE LA CCBS

La capacité d’autofinancement correspond à 
l’ensemble des ressources financières générées 
par les opérations de gestion de l’établissement et 
dont il pourrait disposer pour couvrir ses besoins 
financiers. 

Elle mesure la capacité de ce dernier à financer 
sur ses propres ressources les besoins liés à son 
existence, tels que les investissements ou les 
remboursements de dettes.
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L’année 2018, première année de fonctionnement 
sans bouleversement de périmètre ou de 
compétences, fait  apparaitre une CAF à hauteur de 
1 700 000 € (stabilité au regard de 2017).

Conséquences directes des hausses de charges et 
réductions de recettes depuis 2014 du fait :  

• L’intégration de compétences nouvelles 
imposées par l’ETAT, logement sociaux, 
commerce, politique de la ville, mobilité, 
MSAP, …. 

• L’intégration de compétence nouvelle imposée  
GEMAPI  avec financement.

• Les besoins structurels (agrandissement).
• Le besoin en ressources des budgets annexes  

(Port, Actipole, équipements touristiques,  …) 

• Le développement de la compétence 
tourisme.

• L’intégration de compétence souhaitée  du 
centre aquatique.

• Le retour aux communes (ex CC du Colombier) 
de la compétente scolaire.

• Le recrutement d’agents nécessaires à 
l’exercice des compétences.

• Le financement de retour de la compétence 
des gymnases de 2017 à 2021.

• Le fait d’avoir contracté le prêt centre aquatique 
et de son remboursement depuis 2017

• Le fait d’avoir intégré des dépenses liées  à la 
compétence à venir eau/assainissement

• La contribution au FPIC.
• La hausse de la contribution au redressement 

des comptes publics.

LES RATIOS
Les ratios sont intégrés aux comptes administratifs 
conformément à l’article 16 de la loi du 6 février 
1992 (dite loi 
Administration 
Territoriale de la 
République).

Les ratios sont 
indicateurs de 
comparaison, il 
est difficile de 
comparer un EPCI 
à un autre du fait 
des compétences 
qui ne sont 
pas identiques, 
de la fiscalité 
a p p l i q u é e 

différente (Fiscalité Professionnelle Unique, fiscalité 
additionnelle et fiscalité mixte).
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COMMUNICATION

Au fi l des évoluti ons législati ves la CCBS a gagné 
en territoire et en compétences dans le cadre des 
réformes successives de la loi NOTRe.
Face à ce contexte où il a été diffi  cile de mett re en place 
des outi ls de communicati on par manque de temps 
et de moyens humains, les élus communautaires ont 
décidé de créer un poste de chargé de communicati on 
fi n 2018. Les objecti fs à venir sont nombreux.

DES OBJECTIFS EN COMMUNICATION 
QUI DOIVENT SUIVRE 

L’ÉVOLUTION DE L’INTERCOMMUNALITÉ

DES OUTILS WEB POUR ÊTRE 
AU PLUS PRÈS DE L’ACTUALITÉ
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DES SUPPORTS EN ÉDITION POUR RENDRE LISIBLE L’ACTION DE LA CCBS

La lettre de BUGEYSUD
#Printemps 2018

Bulletin communautaire de 12 pages 
Parution : Avril 2018 

Tirage : 18 000 exemplaires
Diffusion : Boîtes aux lettres

Rétrospective 2018
#en images

Bulletin communautaire de 16 pages
Parution : Janvier 2019

Tirage : 20 000 exemplaires
Diffusion : Boîtes aux lettres

DES ANNONCES POUR PROMOUVOIR LA CCBS

Campagne d’annonces presse
dans le journal gratuit local Le Ballad’Ain

Chiffres clés 2018 :
2 parutions en 4ème de couverture

Novembre et décembre
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SYSTÈMES
D’INFORMATION

La réussite des projets de développement 
territorial et économique de la CCBS n’est possible 
que si les diff érentes directi ons opérati onnelles 
de la collecti vité disposent d’effi  caces systèmes 
d’organisati on et d’informati on qui leur 
permett ent de travailler afi n de concréti ser sur le 
terrain les orientati ons stratégiques des élus.

Ces directi ons ainsi que leurs diff érents services 
exploitent, traitent et analysent quoti diennement 
une quanti té importante de données avant de les 
intégrer dans plusieurs processus : règlementaire, 
communicati onnel, opérati onnel et décisionnel.

Le bon foncti onnement de l’ensemble de ces 
circuits nécessite des architectures techniques 

modernes, des outi ls performants et adaptés 
mais aussi des systèmes sécurisés.

C’est pourquoi au niveau de la CCBS, le Système 
d’Information Géographique, l’Informatique, 
les  Té lécommunicat ions ,   le  Numér ique, 
l a   D é m até r i a l i s at i o n ,   l a   P ro te c t i o n   d e s 
données occupent une place centrale dans le 
foncti onnement interne.

Une vraie politi que de gesti on des systèmes 
d’informati on dans leur globalité et dans leurs 
variétés a pris forme pour répondre pleinement 
et effi  cacement aux besoins des agents ainsi qu’à 
l’enjeu nati onal de modernisati on de la foncti on 
publique.

LES SYSTÈMES D’INFORMATION REPLACÉS AU CŒUR DU FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITÉ
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LES PRINCIPALES MISSIONS DU SERVICE
• Poursuivre et renforcer l’évolution de la 

collectivité vers l’e-administration et l’ère 
numérique.

• Améliorer la qualité du service rendu aux 
utilisateurs et aux usagers en veillant à 
rationnaliser coût et efficacité.

• Gérer le parc informatique pour garantir des 
matériels performants et adaptés aux tâches 
des utilisateurs.

• Gérer la téléphonie pour assurer 
une autonomie en interne dans les 

programmations.
• Dépanner, conseiller et former les différents 

utilisateurs de la CCBS ainsi que les élus.
• Moderniser, sécuriser les systèmes et 

augmenter la qualité des outils, des 
procédures et des outils de pilotage.

• Se conformer aux évolutions de la 
règlementation.

• Faire évoluer les processus et adapter 
l’organisation au projet de modernisation.

• Anticiper les changements et orienter 
les choix en matière de technologie de 
l’information.

VERS UNE NOUVELLE INFRASTRUCTURE SIG
La nature et la complexité des projets de dévelop-
pement, d’aménagement et de valorisation por-
tés par les différents services obligent le service 
Systèmes d’Information à trouver de nouvelles 
solutions pour une meilleure exploitation des 
données géographiques.
Les outils SIG utilisés jusqu’alors ont récemment 
montré leur limite et ne peuvent pas apporter des 
réponses adaptées par rapport aux exigences de 

certains projets. C’est pourquoi la fin de l’année 
2018 a été marquée par une réflexion et beau-
coup de consultations sur le déploiement d’un 
nouveau SIG.
Les solutions de la société ESRI ont été retenues. 
Le pack collectivité qui comprend des logiciels de 
traitement et d’applicatifs web va permettre aux 
services et aux citoyens d’accéder et d’interagir 
avec les projets cartographiques de la CCBS.
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LA DÉMATÉRIALISATION DES PROCÉDURES

2018 a été l’année de la poursuite de la 
dématérialisation complète de la chaine comptable 
et des marchés publics pour plus de simplification 
et de respect de la réglementation.

La signature électronique a aussi été introduite 
avec 2 parapheurs pour les élus signataires.

Ces efforts se poursuivent avec une réflexion 
déjà en cours sur le déploiement d’une solution 
globale de Gestion Electronique des Documents 
administratifs, des circuits de validation et des 
archives.

LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Le 25 mars 2018 est entré en vigueur le nouveau 
règlement sur la protection des données à 
caractère personnel.

A cette occasion le service SI a profité de la 
journée des agents pour présenter les enjeux 
de cette nouvelle loi européenne sur les 
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données personnelles. 

L’objectif était de sensibiliser sur les enjeux et 
les risques que présentent le traitement des 

informations à caractère personnel ainsi que les 
processus mis en place par la collectivité pour 
répondre efficacement à l’obligation légale.

CRÉATION D’UN ESPACE SÉCURISÉ DE PARTAGE DOCUMENTAIRE

Avec l’arrivée du RGPD le service SI a mis en place 
un espace sécurisé de partage documentaire. 

Cette plateforme est un moyen de protection 
appliqué aux fichiers informatiques lorsque 
ceux-ci sont transférés et partagés sur le réseau 
internet.
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L’installati on de la radio fi brée en 2018 a été un 
succès et une bonne nouvelle pour les agents. 
Un bon débit internet est essenti el pour permett re 
aux services de mieux répondre à leurs tâches. 

Les téléprocédures, la dématérialisati on, l’uti lisa-
ti on d’applicati fs web ne peuvent se faire correc-

tement sans un réseau 
internet performant et 
adapté. 

C’est pourquoi la soluti on de l’antenne radio four-
nissant du THD s’imposait en att endant l’arrivée 
de la fi bre opti que dans le centre de Belley.

LA RADIO FIBRÉE, SOLUTION TEMPORAIRE DE HAUT DÉBIT POUR LA CCBS

RAINBOW : OUTIL MULTIFONCTIONNEL POUR FACILITER LES ÉCHANGES INTERNES

L’applicati on Rainbow fait parti e des nouveautés de l’année 2018. Elle est intégrée dans l’autocom-
mutateur de la téléphonie et permet aux agents de communiquer et de collaborer instantanément.

LES CHIFFRES CLÉS DE 2018

30 CARTES SIM

1 AGENT DEDIÉ

6 SERVEURS

80 POSTES INFORMATIQUES DANS LE DOMAINE

9 TABLETTES

40 POSTES TÉLÉPHONIQUES

30 TELEPHONES PORTABLES
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

LES MISSIONS DU SERVICE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Créer les conditi ons favorables au développement d’acti vités créatrices d’innovati ons, d’emplois et de richesses

DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

ACTIPÔLE BUGEY SUD : 
UN PROGRAMME IMMOBILIER PLEBISCITE !
Avec «Acti pôle Bugey Sud», la CCBS propose une 
off re immobilière en pépinière d’entreprises et en 
hôtel d’entreprises, capable d’accueillir des entre-
prises du terti aire et des peti tes industries/arti sa-
nat en phase de développement, de démarrage et 
de croissance.

Jeudi 27 septembre 2018, la communauté de 
communes Bugey Sud a invité entrepreneurs, 
partenaires économiques et élus locaux à souffl  er, 

tous ensemble, la première bougie d’Acti pôle 
Bugey Sud.

En 2018, Acti pôle Bugey Sud a hébergé 
5 partenaires de la créati on d’entreprise et 
8 entreprises qui représentent 28 emplois créés :

• Chauff age Sanitaire des 3D, CS3D.
• Global Business Stratégie.
• Taxis Mario by M3D.
• Menuiserie Richard.
• Jard’Ain divers.
• MG TAXI.
• Maxime Richard, maître d’œuvre.
• Ain Savoies Ingénierie.
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LE PÔLE ENTREPRENEURIAL, 
UNE DYNAMIQUE AU SERVICE DU TERRITOIRE
Les partenaires de la création et de 
l’accompagnement économique …
6 partenaires de la création et de l’accompagnement 
économique sont présents sur site ou sur RDV : 

• La coopérative d’activités et d’emploi Ain 
Geste d’Avenir

• Le club d’entreprises Bugey Développement
• La plateforme Initiative Bugey
• Permanences et animations de la CCI
• Permanence de l’ADIE
• Permanence sur rendez-vous du Réseau 

Entreprendre Savoie 

Le pôle entrepreneurial en chiffres
• Une pépinière accueillant les entreprises en 

création jusqu’à 3 ans.
• Un hôtel d’entreprises accueillant les 

entreprises de plus de 3 ans.
• Un bâtiment tertiaire LA TOILE de 800 m² : 

23 bureaux, 1 bureau éphémère, 1 visio 
conférence, 3 salles de réunions, 1 espace 
coworking.

• Un taux d’occupation de 52 % dont 44 % en 
pépinière et 57 % en hôtel d’entreprises.

• Un bâtiment de production LA FABRIQUE 
de 1200 m² : 7 ateliers dont 3 grands et 4 
moyens

• Un taux d’occupation de 100 % en pépinière 
et en hôtel d’entreprises.

• 11 entreprises présentes au 31 décembre 
2018 en locatif sur le pôle entrepreneurial, 
représentant 42 emplois.

• En 2018, arrivée de 7 nouvelles entreprises 
et départ de 3 entreprises.

ANIMATION ECONOMIQUE 
DU PÔLE ENTREPENEURIAL
• 175 réservations d’espaces pour des 

réunions, commissions, groupe de travail, 
comités d’agrément, ateliers, rencontres, 
journée réseau, conférences, formations et 
recrutement au sein des 3 salles du bâtiment 
tertiaire La Toile

• 40 réunions d’information collective.
• 10 réunions « les 10 clés pour entreprendre » 

animées par la CCI.
• 3 réunions animées par la Coopérative 

d’Activité Ain Geste d’Avenir.
• 2 conférences par des intervenants 

extérieurs pour les membres de Bugey 
Développement concernant des sujets 
d’actualité (prélèvement à la source, RGPD)

• 1 cycle de formation Passeport Pour 

I’Industrie de 4 mois
• 2 sessions d’information collective pour le 

recrutement de Pôle Emploi
• 2 journées de test Méthode de Recrutement 

par Simulation pour Pôle Emploi
• 6 ateliers techniques de formation (RH, 

commercial, environnement, énergie) 
animés par la CCI de l’AIN.

• 2 rencontres d’affaire « speed meeting » en 
juin et novembre organisées par Initiative 
Bugey avec la CAE Ain Geste d’Avenir puis avec 
Bugey Développement. 50 entrepreneurs 
présents.

• 1 évènement « le Dimanche connecté » le 10 
juin 2018 organisé la Direction de la  Lecture 
Publique de l’Ain avec 300 participants.

• 1 évènement « 1ère bougie d’Actipôle » le 
27 septembre 2018. 50 participants.

• 12 Petit-déj’ réseau, échanges.
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OPTIMISER LES RESSOURCES FINANCIERES EXTERNES GRACE AUX POLITIQUES CONTRACTUELLES

BUGEY SUD porte et anime le programme 
européen LEADER 
Le programme européen LEADER  (Liaison Entre 
Actions de Développement de l’Economie Rurale)
est une des déclinaisons du FEADER (Fonds 
Européen Agricole pour le Développement Rural). 
Il vise à soutenir des actions de développement 
durable en milieu rural menées par des acteurs 
publics ou privés

La CCBS assure l’animation et la gestion locale 
du programme LEADER grâce à une équipe de 
3 personnes au sein du service développement 
économique représentant 2 équivalent temps 
plein financés à 80% par Leader (20,5% de 
l’enveloppe). 

5 objectifs stratégiques 
• Créer les conditions pour pérenniser le 

tissu économique.
• Changer les pratiques et renforcer les 

mécanismes de partenariat et de solidarité.
• Exploiter les ressources territoriales de 

façon durable.
• Articuler ressources territoriales et 

proximité.
• Améliorer la notoriété du territoire.

LES ACTIONS LEADER 2018 :
• Les études pour le lancement du projet de 

fruitière à comté dans le Valromey
• De nombreux projets et actions culturels 

organisés en 2018 sur le territoire 
• L’animation des acteurs locaux de la 

filière bois 
• L’animation des activités de commerces et 

d’aide à l’entrepreneuriat
• L’aménagement urbain favorisant la 

mobilité de la population sur le territoire 
(aménagements abords gare de Culoz).

6 comités de sélection
 programmation

782 424  € 
de financement européen

27 porteurs de projets 
soutenus

76% : taux de porteurs de 
projets privés 

(associations, entreprises)

UN CONTRAT DE RURALITÉ POUR ACCÉLÉRER 
LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Le contrat de ruralité de Bugey Sud permet 
d’avoir un accès prioritaire aux dotations de l’Etat.
L’année 2018 a donc été la première année 
opérationnelle pour ce contrat avec 8 actions 
financées : l’espace petite enfance « Bulle d’éveil 
» de Belley, la réhabilitation de l’ancienne cure 
de Conzieu en logements, la maison de santé 
pluridisciplinaire de Culoz, l’étude patrimoniale, 
la mise en œuvre de la signalétique d’information 
locale, la finalisation de l’aménagement de la 

ViaRhôna à Virignin, la mise en œuvre de la 
convention d’éducation aux arts et à la culture, 
et la réalisation d’un terrain de football avec 
vestiaires à Groslée-Saint-Benoît.

Au total, pour des investissements s’élevant 
à 6,7 M€, l’Etat aura concouru à hauteur de 
885 000 € pour la réalisation de ces actions en 
2018.
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UN CONTRAT AMBITION RÉGION 
POUR ACCOMPAGNER LA POLITIQUE 
D’INVESTISSEMENT
6 acti ons structurantes ont été retenues : 
• la réalisati on d’une voie douce de la ViaRhôna 

au centre-ville de Belley, 
• l’aménagement d’équipements liés à la 

prati que du vélo (sanitaires, box sécurisés, 
aires de pique-nique…), 

• la pose de la signaléti que d’informati on locale, 
• l’aménagement du site de la cascade de 

Glandieu, 

• l’installati on d’un planétarium à l’observatoire 
astronomique de la Lèbe,

• la réalisati on de centre aquati que 
intercommunal.

La Région apporte son concours fi nancier 
à hauteur de 1 753 000 € pour un montant 
d’investi ssement esti mé à 13 M€ et complète son 
interventi on avec un montant de 475 000 € pour 
les communes de moins de 2 000 habitants et 
de 107 000 €  pour les bourgs-centres (Belley et 
Culoz), soit un total de fi nancement de la Région 
qui s’élève à 2 335 000 € sur 3 ans (2017-2020) au 
ti tre du Contrat Ambiti on Région de Bugey Sud.

ANIMER LA VIE ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE

15 000 € alloués à SMILE BUGEY, le Salon des Méti ers 
Industriels de l’Entreprise à Belley. Organisé par l’associati on 
Bugey Développement.

• 2ème éditi on en mars 2018
• 70 professionnels

Bugey Sud, un partenaire incontournable pour 
l’animati on de la vie économique sur son territoire

12 000 € alloués à BUGEY’EXPO, l’évènement unique et 
incontournable de Belley où clients, entreprises, savoir-
faire, méti ers et formati ons trouvent un lieu commun 
pour se recontrer et échanger. Organisé par l’Union des 
Commerçants et Arti sans de Belley et la Chambre des 
Méti ers et de l’Arti sanat de l’Ain.

• 5 000 visiteurs
• 75 exposants

• Subventi on de 41 500 € pour l’associati on Initi ati ve Bugey pour des prêts d’honneur aux 
créateurs d’entreprise.

• Subventi on de 4 178 € à la Coopérati ve d’acti vités et d’emplois Cap Services pour 
l’acompagnement des porteurs de projets sous une forme coopérati ve.

• Subventi on de 12 000 € pour le Syndicat mixte du Technopôle Alimentec pour une interventi on 
au bénéfi ce de la Société Kario à Belley.

• Subventi on de 14 400 € pour l’Université Savoie Mont Blanc pour une interventi on au 
bénéfi ce de la Société Clima'teck à Culoz.



49

SOUTENIR LES COMPÉTENCES ET L’EMPLOI

A travers une prise de compétence facultative, la CCBS a décidé d’intervenir en soutien des autorités 
compétentes (Conseil Régional, Organismes Paritaires Collecteurs Agréés, Pôle Emploi…) pour que les 
entreprises trouvent dans leur environnement les ressources stratégiques nécessaires à leur développement.

BUGEY SUD SOUTIENT LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’OFFRE DE FORMATION CONTINUE

PASSEPORT POUR L’INDUSTRIE :
Formation sur-mesure pour répondre aux besoins 
des entreprises locales.
11 personnes en recherche d’emploi se sont 
formées aux bases des métiers de l’industrie 
dans les locaux du nouveau pôle entrepreneurial 
Actipôle Bugey Sud. 
Une collaboration inédite entre Pôle Emploi, 
le club d’entreprises Bugey Développement et 
BUGEYSUD...

CHIFFRES CLÉS :
75% des stagiaires de la première édition en 
emploi 9 mois après la fin de formation.

11 stagiaires formés aux savoirs de base 
pour être opérateur d’industrie dans les 
entreprises du bassin.

347 heures de formations réalisées 
principalement dans les locaux d’Actipôle 
Bugey Sud mis à disposition pour la poursuite 
de cette expérimentation.

60 000 € de fonds de formation orientés pour 
les demandeurs d’emploi du territoire.

BUGEY SUD SOUTIENT LES PARTENAIRES DE 
L’EMPLOI ET DE LA FORMATION

4 RENCONTRES DES «ACTEURS DE L’EMPLOI» EN 2018

La CCBS réunit régulièrement le réseau des 
partenaires locaux de l’emploi et de la formation 
afin d’assurer une veille sur les chiffres de l’emploi 
et orienter ses actions sur ces thématiques. 

Participants : Agence Locale Pôle Emploi, Mission 
Locale Jeune, Bugey Développement, Agences 
d’intérim.

RÉDUIRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

La CCBS a poursuivi en 2018 son action pour accompagner le déploiement des réseaux numériques, 
téléphonie mobile et radio fibrée :

• Couverture des zones blanches et grises.
• Favoriser les modes collaboratifs avec des espaces de partage (tiers-lieux avec Wi-Fi).
• Suivi des travaux du SIEA et de la plate-forme France Mobile. 
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AMÉNAGER LES ZONES D’ACTIVITÉS

ZA PORTES DE VALROMEY - ARTEMARE    
ZONE ARTISANALE DE LA PELISSIERE - BELLEY
ZA DE CORON BELLEY - BELLEY
ZA OUSSON NORD - MAGNIEU / BELLEY     
PARC DES FOURS - BÉON   
ZA DES BRUYERES - BRÉGNIER-CORDON   
ZA DE PENAYE - CHAZEY-BONS / BELLEY   
ZA EN BRACHAY - CULOZ    
ZA LES BROTTEAUX - SAINT-BENOIT      
ZA DES GALLAY - SAINT-BENOIT    
ZONE ARTISANALE DE JALINARD - HAUT VALROMEY
ZONE ARTISANALE DE SONGIEU - HAUT VALROMEY
ZA LA BERLE - MURS-ET-GELIGNIEUX   
ZA DU GRAND CAMP - PEYRIEU 
ZA EN SAUVY - VIRIEU-LE-GRAND      
ZA DE LA PICARDIERE - VIRIGNIN 

RÉVITALISER LES FRICHES INDUSTRIELLES • ZA CORON /LA RIVOIRE à Belley/Virignin        
suite au rachat de sites par des investisseurs 
locaux : Le site TAIC et le site Monod 

• ZA la PELISSIERE de Belley sur le site ex Promater

• Site UGIPARC de Belley

LES CHIFFRES CLÉS

8 entreprises installées 
par la CCBS

782 424 € de financement 
européen LEADER

6,7 M € d’investissement 
contrat de ruralité BUGEY SUD

120 porteurs de projets 
accueillis



51

DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE

LA GOUVERNANCE DU PROJET TOURISTIQUE
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TRADUCTION DU 
POSITIONNEMENT TOURISTIQUE

RENCONTRE AUTOUR DES « MÉTHODES 
D’ENTRAÎNEMENT MODERNE À VÉLO »
par Chambéry Cyclisme Formation le 15 janvier 
2018 dans les locaux de l’entreprise Cap Cool.

Plus de 90 participants

RÉUNION DE BILAN AVEC 
LES ACTEURS

avec les clubs et prestataires vélo le 6 
décembre 2018

OFFICE DE TOURISME  ET CCBS :     
un partenariat étroit au service 

du développement touristique de Bugey Sud 

DES DÉMARCHES PARTENARIALES 
• Autour de la mise en tourisme de la 

ViaRhôna dans le cadre du collectif Lyon-
Genève, avec le soutien de l’Europe 
(programme LEADER) et du comité 
d’itinéraire interrégional

• Autour de la moyenne montagne avec Haut-
Bugey Agglomération dans le cadre de l’appel 
à manifestation d’intérêt « territoire de 
moyenne montagne 4 saisons » porté par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes

LE SERVICE TOURISME 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
Missions : 
• Pilotage du schéma de développement 

touristique
• Développement et gestion des équipements 

et sites touristiques 
• Activités de pleine nature
• Accompagnement des porteurs de projet 

 
 L’EPIC OFFICE DE TOURISME BUGEY 
SUD GRAND COLOMBIER

Missions déléguées dans le cadre de la 
convention d’objectifs : accueil et information 
touristique, développement et promotion 
des filières, valorisation et commercialisation, 
qualification de l’offre et accompagnement des 
acteurs  

Soutien à hauteur de 317 K€ 
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SOIRÉE DE LANCEMENT DE LA SAISON BUGEY VÉLO 
LE 6 AVRIL 2018 –  HAUT-VALROMEY

• Objectif de fédération des acteurs locaux
• Focus sur la thématique du VTT
• Plus d’une quarantaine de participants
• Interventions : FFC de l’Ain, OT de la Vallée de Kaysersberg, 

Aintourisme
• Remise des trophées des amabassadeurs Bugey Vélo.

AVIRHÔNE ET LANCEMENT DE LA SECTION 
HANDI-AVIRON (BASE NAUTIQUE DES 
ECASSAZ-VIRIGNIN) LE 03 JUIN 2019
Organisée dans le cadre de ViaRhôna en fête, 
AviRhône a permis aux familles de s’initier à 
différentes activités sportives et ludiques proposées 
par les clubs comme l’aviron, l’escalade, le tir à 
l’arc, le poney, l’aïkido, la capoeira, le canoë-kayak, 
le big paddle, le VTT à assistance électrique, mais 
également le dragon boat, des jeux en bois.  Le tout 
en musique !

La journée a été également l’occasion de lancer la 
nouvelle section handi-aviron qui s’inscrit dans le 
projet de développement du Club Aviron Bugey 
Haut-Rhône, avec le soutien du Département de l’Ain 

et de CNR. Toute la journée, des initiations à l’handi-
aviron, des testes de fauteuils tout terrain, des vélos 
toucans ainsi que vélos couchés ont été proposés au 
public.

Environ 500 participants sur la journée. 

• La randonnée des lacs en Bugey
organisée par le Cyclo Bugey  - 22 avril 2018 / + de 2000 participants 

• La Valromeysanne 
organisée par Valromey Cyclo - 20 mai 2018 / + de 1000 participants

• La fête du Vélo à Culoz - Randonnée l’Ain-vin-cible
organisée par l’Association des Frères Serpollet - 2 juin 2018 / + de 
230 participants 

• Les journées cyclo du Grand Colombier 
organisées par le Département de l’Ain en partenariat avec les fêlés 
du Colombier / + de 1200 cyclistes

• L’Ain Bugey Valromey Tour 31ème édition du 12 au 15 juillet 2018
organisée par le TVO

• Le Grand Prix de Pâques et le Gentleman de Culoz 
 organisées par l’Union Cycliste Culoz Belley

BUGEY SUD ET SON OFFICE  
PARTENAIRES DES 
ÉVÉNEMENTS VÉLO
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SCHÉMA D’ACCUEIL ET D’INFORMATION TOURISTIQUE

RÉALISATION DES PLANS DE SIGNALÉTIQUE 
D’INFORMATION LOCALE POUR L’ENSEMBLE DES 
COMMUNES DE BUGEY SUD

MISE EN PLACE DE LA SIGNALÉTIQUE DES SITES 
TOURISTIQUES DU VALROMEY AVEC LE SOUTIEN 
DU DÉPARTEMENT

AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DES SITES TOURISTIQUES

VIARHÔNA, VTT ET BOUCLES VÉLO

SITE DE LA CASCADE 
DE GLANDIEU

• Mise en place de sanitaires 
saisonniers

• Installati on d’un écocompteur

FINALISATION DE L’AMÉNAGEMENT 
DU SITE DU FENESTREZ (CULOZ)

• Acti ons d’entreti en (balayage, barrières)

• Finalisati on de la ViaRhôna - 1ere phase de la secti on Virignin

• Actualisati on du balisage des circuits de la base fédérale FFC 
Bugey au départ des Plans d’Hotonnes

• Lancement d’une étude de maîtrise pour la créati on d’une 
voie verte reliant la ViaRhôna au centre-ville de Belley
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ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE PÉDESTRE
• 1ere phase de mise en place de la signalétique sur le 

secteur Bas-Bugey et Grand Colombier

• Réalisation des plans signalétique des itinéraires sur 
le secteur Valromey / Haut-Valromey

• Entretien des itinéraires dans le cadre de conventions 
avec le Comité départemental de la randonnée 
pédestre, les clubs, l’association sites et sentiers et 
l’OT Usses et Rhône (itinéraire raquette Sur Lyand/
Arvières)

• Actions de faucardage

• Travaux d’accessibilité de la base en vue de la création 

d’une section handi-aviron 

BASE D’AVIRON

• Mise en place d’un accueil saisonnier sur site

• Gestion de la location des anneaux : 40 contrats annuels 
et 6 haltes

• Actions de promotion du port de Virignin :

- Intervention dans le cadre du 5-7 de Promofluvia (Lyon) 
en mars 2018

- Salon du nautisme Aix les Bains en avril 2018 organisé par 
le club des plaisanciers du lac du Bourget

• Soutien à la fête du port organisée par la commune de 
Virignin et les associations locales

• Lancement d’un appel à projet pour l’implantation 
d’activités économiques et touristique

PORT DE VIRIGNIN

• Règlement du contentieux 

• Conventions pour les activités de petite restauration 
et de pêches 

• Mise en place et gestion de la surveillance de la 
baignade sur juillet / août

LAC DE VIRIEU LE GRAND

CC bugeysud - Laurent Madelon
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ACCOMPAGNER LA CRÉATION D’ACTIVITÉS

DISPOSITIF DE SOUTIEN À L’HÉBERGEMENT
Accompagnement financier du projet de rénovation 
des gîtes de la Fruitière aux Plans d’Hotonnes et 
du projet de création des gîtes Havana à Brégnier-
Cordon

APPEL À PROJET VÉLO 
Accompagnement financier du 
projet de création 
d’un local vélo 
Hôtel Sweet Home (Belley)

SOUTIEN AUX 
ÉVÉNEMENTS 

CULTURELS, SPORTIFS 
ET TOURISTIQUES : 

55 000 €

ACCOMPAGNEMENT DU 
PROJET DE CRÉATION 
D’UNE BASE DE SKI 
NAUTIQUE ET TÉLÉSKI 
NAUTIQUE 
À BRÉGNIER-CORDON

CC bugeysud - Laurent Madelon

CC bugeysud - Laurent Madelon
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DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DJAMM MÉTAPHORIK

PROJET DE TERRITOIRE DJAMM MÉTAPHORIK 
ET DÉFILÉ DE LA BIENNALE DE LA DANSE DE LYON

Fort du succès remporté par le projet de résidence 
chorégraphique de la Compagnie Stylisti k - Abdou 
N'Gom mené depuis octobre 2015 sur son territoire, 
la CCBS a renouvelé son partenariat avec la Maison 
de la Danse de Lyon pour 2017-2018. 

BUGEYSUD a organisé plusieurs ateliers de créati on 
arti sti que ainsi que des événements auprès des 
jeunes, des scolaires et du grand public, avec 
notamment une troisième éditi on du "Printemps 
de la Danse". En point d'orgue du projet "Djamm 
Métaphorik" : la parti cipati on de BUGEYSUD au 
Défi lé de la Biennale de la danse de Lyon en 2018, 
événement majeur et unique en Europe.

Mise en œuvre de la conventi on 
territorial d’éducati on aux arts 
et à la culture signée avec l’Etat 
(DRAC, Educati on Nati onale, 
Cohésion sociale), la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et le 
Département de l’Ain.

PRÉSENTATION DE LA 
DÉMARCHE DE TERRITOIRE 

auprès de M. Latarjet en juillet 2018, 
coordinateur et animateur du plan 
"culture près de chez vous" auprès du 
Ministère de la Culture
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UNE ANNÉE D'ATELIERS ET DE RÉPÉTITIONS DIRIGÉS PAR DES PROFESSIONNELS 
Plus de 300 amateurs et bénévoles de tous âges et de tous horizons se sont rassemblés autour de la 
danse. Ils ont parti cipé à des ateliers dirigés par des professionnels :

•  Des ateliers danse avec Abdou N'Gom et ses 
assistants chorégraphes, Johanna Moaligou, 
David Rodriguès, Marlène Gobber.

•  Des ateliers de couture avec la costumière 
Odrée Chaminade.

•  Des ateliers d'arts plasti que avec la 
plasti cienne Hélène Léonard.

•  Des ateliers musique avec la Fanfare Hoppla 
pour apprendre la parti ti on musicale créée 
spécialement pour "Djamm Métaphorik" 
par les arti stes Radio Kaizman.

Le projet a fait l’objet d’une valorisati on en photos avec le travail de l’Agence ARGO 
et en vidéo avec Fabrice Chiambrett o-Anforea producti ons.

Les défi lants du groupe Bugey Sud à Belley et Lyon :
• Ecoles Jean Ferrat (Belley), de Ceyzérieu, de Groslée, de 

Brégnier-Cordon
• Lycées du Bugey - Belley : Atelier arti sti que (volontaires), 

et classe de 2nde 4
• Collège Sabine Zlati n - Belley : classe de 6ème10, et 

atelier arti sti que (AS danse)
• Collège du Valromey - Artemare : classe de 4ème C
• Groupe grand public Belley : groupe d’habitants 

volontaires âgés de 10 à 65 ans
• Groupe grand public Groslée-Saint-Benoît : groupe 

d’habitants volontaires âgés de 10 à 65 ans
• Ecole de Danse "Temps danse Jazz" de Vanessa Blanc
• Ecole de Danse "Valromey en scène" de Caroline Leclercq
• Les musiciens amateurs emmenés par la fanfare Hoppla
• Les bénévoles pour la constructi on et la confecti on des 

costumes et de la scénographie, mais également pour la 
logisti que les jours de défi lé

Et avec le souti en des médiathèques de Belley, Brégnier-Cordon, Culoz, du Valromey, de la 
Directi on de la Lecture Publique de l’Ain, de la médiathèque départementale de Belley, du 
centre social Escale, de l’associati on Méti s’sage, du Centre Hospitalier Dr Récamier de Belley, 
de l’Insti tut Médico-Educati f L’Armaillou…

LES CHIFFRES CLÉS

Plus de 700 parti cipants 

plus de 900 heures d’ateliers

350 parti cipants lors du 
Printemps de la danse

Plus de 700 spectateurs dans 
le cadre du défi lé à Belley 

250 000 spectateurs dans les 
rues de Lyon
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PARCOURS D’ÉDUCATION À L’IMAGE AVEC 
LA RÉSIDENCE DE LABEL VIE D’ANGE

Le projet de l'éducation au cinéma FILMOTEUR, 
résidence de l’association Label Vie d'Ange, a permis 
à des groupes d'habitants et des groupes scolaires 
d'apprendre à créer un court métrage, du scénario au 
tournage. De véritables créations menées en ateliers, 
sous la direction artistique et pédagogique de 
professionnels, Rody Charoud et Maéva Giacometti. 

Fort de l’expérience conduite dans le Valromey, cette 
résidence d'éducation au cinéma a été renouvelée 
pour 2017 et 2018, avec notamment la mise en place 
d'ateliers pour apprendre à manier la caméra et le 
son. 

D'autres ateliers à destination de l'école de Virieu le 
Grand et du lycée professionnel du Bugey, ainsi que 
du grand public à la Maison de Pays de Champagne 
en Valromey ont permis d'apprendre comment 
s'organise un tournage.

L’exposition itinérante « HISTOIRES VRAIES du Bugey » fait suite 
à la résidence, en 2016-2017, de Céline Lesourd, anthropologue, 
et Fabrice Turrier, illustrateur. Elle a été présentée en 2018 à 
Vongnes, Belley, Champagne en Valromey, Brégnier-Cordon et 
Culoz. 

Cette exposition itinérante présente une sélection d'histoires 
collectées sur le territoire avec une trentaine d'illustrations, un 
livret d'exposition et des histoires vraies à écouter. Elle peut 
être empruntée par les équipements culturels et associatifs du 
territoire sur demande auprès de la CCBS.

LES « HISTOIRES VRAIES DU BUGEY » 
EN ITINÉRANCE

COORDINATION DES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE

PATRIMOINE

• 21 communes

• 35 animations

• 2800 participants

SOUTIEN À LA MAISON DU MARAIS 
DE LAVOURS

Travaux d’entretien et d’aménagement 
(boiseries, aménagement d’une cloison etc…)

Soutien au fonctionnement (64K€) dans le 
cadre d’une convention d’objectifs 
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URBANISME

LES MISSIONS

L’année 2018 a été marquée par l’initi ati on 
d’une nouvelle structurati on des missions liées à 
l’urbanisme au sein de la CCBS, structurati on qui 
abouti ra pleinement  au cours du premier trimestre 
de l’année 2019.

En eff et, si jusqu’alors le service urbanisme 
mutualisé avait pour unique mission l’instructi on 
réglementaire des demandes d’autorisati ons 
d’urbanisme, ainsi que le conseil auprès des 
parti culiers, professionnels et élus en lien avec le 

droit des sols, le champs d’acti on s’est ouvert à 
compter du deuxième trimestre 2018.

Ainsi, au-delà de la mission historique assurée 
depuis 2007 via la mutualisati on de l’applicati on du 
droit des sols (ADS) par conventi onnement avec les 
communes volontaires, de nouvelles missions ont 
été développées telles que le suivi du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT), la planifi cati on et 
l’urbanisme stratégique.

LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) BUGEY

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Bugey 
est un document de planifi cati on et d’aménagement 
dont le rôle est d’organiser l’accueil sur le territoire 
des acti vités économiques et commerciales, des 
logements et des équipements, dans le souci d’un 
développement qui se veut durable et respectueux 
de l’environnement, des ressources naturelles et 
orienté vers la lutt e et l’adaptati on au changement 
climati que.

Initi é en 2014, le SCOT Bugey est entrée en vigueur 
le 4 janvier 2018. 
Son élaborati on a été un défi  collecti f et le fruit d’une 
forte implicati on des élus et d’une concertati on 
en conti nue avec l’ensemble des partenaires 
insti tuti onnels, territoires voisins, associati ons et 
habitants (pour rappel 200 personnes publiques 
ont été consultées sur le projet et plus de 50 
contributi ons ont été reçues et analysées dans le 
cadre de l’enquête publique).
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LA PLANIFICATION

Le périmètre initial était composé de trois 
intercommunalités : 

• La communauté de 
communes Bugey Sud,

• La communauté de 
communes du Valromey,

• La communauté de 
communes du Plateau 
d’Hauteville.

Au fur et à mesure des réformes 
des intercommunalités, ce 
périmètre a évolué : 

• Au 1er janvier 2017 : 
intégration de la 
c o m m u n a u t é   d e 
communes du Valromey 
à la communauté de 
communes Bugey Sud,

• Au 1er janvier 2019 : 
sortie de la communauté 
de communes du 
Plateau d’Hauteville du 
périmètre du SCOT Bugey 
du fait de son intégration 
à la communauté 
d’agglomération du Haut-
Bugey (cette dernière 
disposant de son propre 
SCOT).

Ces évolutions de périmètre ont impacté la 

gouvernance : à compter du 1er janvier 2019, le 
périmètre du SCOT Bugey 
devenant identique à celui de 
la CCBS, le syndicat mixte dédié 
qui portait le SCOT Bugey au 
début de la démarche était voué 
à disparaitre au 31/12/2018, 
l’exercice de cette compétence 
revenant à cette échéance de 
plein droit à la CCBS.

Dans ce contexte, la CCBS a 
anticipé ces évolutions et, dès 
le deuxième semestre 2018, a 
porté la mission de suivi de la 
mise en œuvre du SCOT Bugey 
de manière mutualisée avec le 
syndicat mixte du SCOT Bugey.

La mise en œuvre du SCOT 
Bugey passe notamment par 
le travail de concertation mené 
avec les communes dans le 
cadre de l’élaboration de leur 
propre document d’urbanisme, 
mais également par l’animation 
et la participation aux différents 
réseaux locaux et nationaux 

en lien avec la planification et l’aménagement de 
l’espace (SCOT voisins, Fédération nationale des 
SCOT, inter-SCOT etc.).

La planification en matière d’urbanisme 
consiste à permettre aux autorités publiques de 
prévoir, d’organiser, d’orienter et de maitriser 
le développement urbain de leur territoire par 
l’élaboration et la mise en œuvre de document 
d’urbanisme spécifique (plan local d’urbanisme, 
carte communale).

La compétence en matière de plan local d’urbanisme, 
de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de 
carte communale n’ayant pas été transférée par 
les communes à la communauté de communes 
en mars 2017, l’élaboration et la mise en œuvre 
de ces documents de planification restent de la 
compétence communale. 

Néanmoins, la CCBS appuie les communes dans cet 
exercice à plusieurs titres :

• Dans le cadre du suivi du SCOT Bugey puisque 
les plans locaux d’urbanisme et cartes 
communales doivent être compatibles avec 
ce dernier (un délai de 3 ans pour cela est 
par ailleurs prévu par la règlementation)

• Dans le cadre de la mission de conseil plus 
générale apportée aux communes et en lien 
avec la mise en œuvre opérationnelle dans le 
cadre de l’application du droit des sols (ADS).

Il est à noter que suite à l’approbation du SCOT 
Bugey, de nombreuses communes ont lancé une 
procédure de révision ou d’élaboration de leur 
document d’urbanisme : plus de la moitié des 
communes de la CCBS sont en cours de procédure 
ou viennent de la terminer.
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Ce service initié en 2007, est le fruit d’une volonté 
commune de positionner et maintenir un service 
local  d’instruction et  de  conseils  à  une distance 
moyenne de 30 minutes des administrés et des 
collectivités.

En application du Code de l’Urbanisme, les 
communes étant dotée d’un document d’urbanisme 
(carte communale ou PLU) et ayant accepté le 
transfert de compétence de l’Etat approuvé par 
délibération du conseil municipal, le Maire délivre 
au nom de la commune les différentes demandes 
d’autorisations d’urbanisme. 

La commune peut dans ce cadre décider de confier, 
via une convention, l’instruction des différentes 
demandes d’autorisation d’urbanisme à une 
collectivité.

Le service urbanisme mutualisé répond à cette 
demande : la CCBS est compétente pour l’instruction 
des autorisations et actes relatifs à l’occupation 
du sol sous forme de prestation de services aux 
communes, hormis celles relevant de la compétence 
de l’Etat.

De ce fait, contrairement aux précédentes missions 
exposées, l’ADS possède un fonctionnement 
propre puisque seules les communes volontaires et 
adhérentes sont concernées (et non l’ensemble de 
la CCBS).  

Pour cela, 2,2 ETP étaient dédiés en 2018 à l’exercice 
de cette mission, financée par un budget annexe 
dédié reposant sur les cotisations acquittées par les 
communes adhérentes. 

Le principe de fonctionnement est basé sur une 
convention entre la communauté de communes et 
chaque commune adhérente qui fixe les objectifs et 
les engagements de chacune des parties.

Au 1er janvier 2018, 33 communes étaient adhérentes 
au service mutualisé, soit deux tiers de l’ensemble 
des communes de l’intercommunalité et la quasi-
totalité des communes concernées par la délivrance 
des autorisations d’urbanisme par le maire (seules 
3 communes instruisent les autorisations par leurs 
propres moyens).

A ce jour, les réflexions sur le transfert de la compé-
tence document d’urbanisme à l’intercommunalité 
n’ont pas encore été engagées. 

Néanmoins, celle-ci devra être menée prochaine-
ment puisque la question sera obligatoirement re-
mise à l’ordre du jour à l’issue des prochaines élec-
tions municipales.

L’URBANISME STRATÉGIQUE
Cette mission consiste à participer et à développer 
les réflexions transversales à l’échelle de 
l’intercommunalité, puisque dans tout projet de 
développement porté par la communauté de 
communes, la question de l’aménagement de 
l’espace, de la stratégie foncière ou de la destination 
des sols se pose à un moment ou à un autre de 
l’avancement.

De ce point de vue, l’urbanisme est donc un outil 
au service de la stratégie de développement du 
territoire. 

Ainsi, qu’il s’agisse d’élaboration de projet 
d’envergure multi-thématiques ou de la planification 
/ mise en œuvre de projets spécifiques, l’appui du 
service urbanisme s’adapte aux différents besoins : 

• Identifier les freins et opportunités des 
outils et procédures existants en matière 
d’aménagement ou de foncier.

• S’assurer de la cohérence entre les projets 
communautaires et les dispositions des 
documents d’urbanisme communaux.

• Echanger sur les projets en amont du dépôt 
de la demande d’autorisation d’urbanisme, 
jusqu’à la délivrance de l’autorisation.

Parmi les projets suivis en 2018, il est possible 
de citer notamment la fruitière à Comté dans 
le Valromey, le projet de centre aquatique 
communautaire, le développement de plusieurs 
projets d’hébergements touristiques insolites, la 
réflexion sur le diagnostic patrimonial du territoire...

L’APPLICATION DU DROIT DES SOLS (ADS)
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A noter : au 1er janvier 2018 les communes de Seyssel, 
Anglefort et Corbonod n’adhèrent plus au service 
mutualisé (la communauté de communes Usses et 
Rhône dont elles font partie ayant développé son 
propre service pour l’instruction mutualisée des 
autorisations d’urbanisme).
 
Les deux principales missions du service mutualisé 
sont le conseil aux communes/citoyens et 
l’instruction des actes d’urbanisme.
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L’année 2018 présente un bilan de plus de 1400 
actes instruits par le service mutualisé, cela 
représente une augmentation de + 50% du nombre 
d’actes instruits depuis 2014.

Sur le graphique ci-dessous les années 2014 et 
2017, démontrent une augmentation significative 

du nombre d’actes s’expliquant notamment par 
l’augmentation du nombre d’adhérents : 

• En 2014 suite à la création de la CCBS.
• En 2017, suite à l’adhésion au 1er juillet 

de 8 communes du Valromey suite à 
la dissolution de l’ex communauté de 
communes du Valromey.

La ventilation par types d’actes reste relativement 
stable par rapport aux années précédentes, 
bien qu’une légère progression des certificats 
d’urbanisme et des déclarations préalables de 
travaux soit visible. 

Cette tendance est liée aux évolutions du marché 

de l’immobilier et à l’équilibre fluctuant entre 
marché du neuf et marché de l’ancien, tandis que 
le nombre de certificats d’urbanisme reflète quant 
à lui la dynamique plus ou moins soutenue selon 
les communes des transactions immobilières sur le 
secteur.
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Le service urbanisme, en concertation avec les 
Mairies, ont choisi de rédiger les arrêtés pour 
tous les actes instruits. Les accords tacites ne sont 
proposés que pour des cas exceptionnels.

Le tableau ci-dessous révèle la répartition des 
décisions (la rubrique « autre » étant les CU 
informatifs). 

Il apparait qu’une diminution des décisions 
défavorables est à noter depuis 4 ans, cela est la 
résultante d’une méthode de travail qui privilégie la 
concertation entre les différents acteurs en amont 
du dépôt des dossiers en Mairie.
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GESTION DES DECHETS

TRIMAX

La gesti on des déchets est assurée par le service TRIMAX de la CCBS. Le rapport d'acti vité 2018 a été 
approuvé par le conseil communautaire lors de sa séance du 20 juin 2018.

Il fi gure en annexe du présent document.
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GEMAPI

CONTRAT DE RIVIÈRES SERAN

2018 est la dernière année de mise en oeuvre du 
contrat de rivières Seran avant élaborati on d’une 
nouvelle procédure commune avec les bassins 

Furans-Gland, sur l’ensemble du territoire de la CCBS, 
hors axe Rhône (compétence GEMAPI transférée au 
SHR et SYDCEHR).

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS 2018

Fin des travaux de réhabilitati on 
environnementale du Laval endigué 
dans son thalweg d’origine sur la 
commune de Talissieu 

Inaugurati on le 7 novembre 2018

Réhabilitati on 
environnementale 
et hydraulique de 

cours d’eau - Le 
Séran à Champagne 

-en-Valromey  
Lompnieu 

(Valromey-sur-
Séran)

Labellisati on 
«Espaces Naturels 

Sensibles» des 
lacs et marais de 

Barterand à Pollieu 
et Magnieu (Saint-

Champ) par le Conseil 
Départemental de l’Ain

Finalisati on d’une étude 
de faisabilité de travaux 
pour l’améliorati on 
des zones d’expansion 
de crues sur le Séran 
endigué, en lien avec 
une réhabilitati on 
environnementale 
liée
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Lancement d’une 
concertati on en 

vue de l’élaborati on 
d’un plan d’acti on 

pour une meilleure 
gesti on quanti tati ve 

de la ressource en 
eau sur le bassin 
versant du Séran 

(PGRE)

Travaux de gesti ons 
des zones humides            
(marais de 
Ponaveys / 
Longéole / 
Planchon sur Virieu-
le-Grand / Saint-
Marti n de Bavel et 
Valromey sur Seran)

Premiers terrassements 
des nouveaux cours d’eau 
méandriformes

Etude de faisabilité et 
lancement des travaux de 
restaurati on du ru et marais de 
Barterand à Pollieu / Magnieu 
(Saint-Champ)

Plan
d’acti ons de 
restaurati on / 
Créati on de

«goyas» (mares du Retord-Colombier) 
en lien avec la profession agricole 

(récupérati on d’eau)

Réalisati on 
du dossier de 
candidature 
à une 
labellisati on 
«site Rivières 
Sauvages» 
pour l’Arvière

Finalisati on d’une étude de       
diagnosti c environnemental 

des rivières situées en amont de la 
cascade de Cerveyrieu 

(parti e Valromey)

Préservati on et restaurati on du corridor végétal fl uvial (boisements des 
berges) sur l’ensemble du bassin du SERAN, en parti culier sur les digues du 
Séran (préventi on des risques liés aux inondati ons)

Lutt e 
contre 
les espèces 

exoti ques végétales 
envahissantes 
sur l’ensemble du 
bassin du SERAN. 
Expérimentati on 
d’une technique par 
salage / bâchage 
contre la Renouée du 
Japon
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LES BASSINS DU FURANS-GLAND

La CCBS travaille à la mise en place d’une démarche 
d’une gesti on concertée sur les bassins versants 
du Furans - Gland et Séran d’ici 2021, ceci afi n de 

restaurer et de préserver les milieux aquati ques et 
la ressource en eau (qualité / quanti té).

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS 2018

Travaux 
d’urgence 

visant à réduire 
le risque 

d’inondati on de 
l’Arène à Virieu-

le-Grand

Avant travaux Après travaux

Etude de faisabilité pour la 
restaurati on de la conti nuité 

écologique et restaurati on 
morphologique des cours d’eau des 
bassins Furans et Gland

Lancement d’une campagne de 
suivi hydrologique de la source 

des Hott eaux à Rossillon dans le 
but de réduire l’impact quanti tati f 
de l’exploitati on de la source sur 

le Furans
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ZOOM SUR LA DÉMARCHE
 « ZÉRO PESTICIDE »

La loi Labbé du 6 février 2014 vise l’interdicti on 
d’uti liser ou de faire uti liser des produits 
p hy to p h a r m a c e u t i q u e s   p a r   l ’ E tat ,   l e s 
collecti vités locales et les établissements 
publics pour l’entreti en des espaces verts, 
forêts, promenades accessibles ou ouvertes 
au public et voiries relevant de leur domaine 
public ou privé. Dans ce cadre, la CCBS a décidé 
d’accompagner 28 communes signataires de la 
charte « Objecti f zéro pesti cide dans nos villes 
et villages» dans cett e période de transiti on 
vers une nouvelle gesti on des espaces publics. 

Acquisiti on de matériels alternati fs dans le 
cadre de la charte «Objecti f zéro pesti cide 
dans nos villes et village» pour le compte de            
26 communes de la CCBS

Lancement d’une étude diagnosti que 
des lacs et zones humides de Virieu-
le-Grand / Chazey-Bons en vue de 
l’élaborati on d’un plan de gesti on 
environnemental

Labellisati on 
«Espaces Naturels 

Sensibles» 
des lacs et zones humides 

de Virieu-le-Grand / 
Chazey-Bons (Pugieu) 

par le Conseil 
Départemental 

de l’Ain
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SPANC

SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

La gesti on du SPANC est assurée par la CCBS. 

Le rapport d'acti vité 2018 a été approuvé par le conseil communautaire lors de sa séance du 20 juin 
2018.

Il fi gure en annexe du présent document.
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EAU ET 
ASSAINISSEMENT

TRANSFERT DE COMPETENCES

Votée en 2015, la loi NOTRE pré-
voyait le transfert obligatoire 
aux intercommunalités des com-
pétences Eau et Assainissement 
collecti f au 1er janvier 2020.

En août 2018, la loi Ferrand 
Fesneau assouplit les modalités 
de ce transfert, sans en enlever 
le caractère obligatoire. 
Il est possible pour les intercom-
munalités de reporter le trans-
fert à 2026, si 25 % des com-
munes membres représentant 
plus de 20% de la populati on le 
demandent avant le 1er juillet 
2019. Ce transfert peut toutefois 
s’eff ectuer avant 2026, à date 
intermédiaire, sur volonté des 
communes.

C’est dans ce contexte que les 
élus de la CCBS ont souhaité 
poursuivre le travail engagé en 2017 et capitaliser 
les données des études en cours, en proposant le 
passage des compétences Eau et assainissement en 
2022 ce qui garanti t le mainti en de la dynamique 

engagée en 2017, le mainti en des subventi ons ac-
quises et la fi nalisati on d’un transfert dans des 
conditi ons opti males.
De nombreuse réunions ont été programmées sur 
l’année 2018 pour argumenter cett e décision.
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VOIRIE

Le service voirie met en œuvre la politi que défi nie 
en mati ère d’entreti en courant des voies d’intérêt 
communautaire et de leurs ouvrages d’art (ponts, 
murs de soutènement), et réalise les projets qui s’y 
rapportent.

Le service voirie est composé de 2 Techniciens 
qui travaillent en étroite collaborati on avec les 
communes adhérentes et les partenaires privés.
La compétence "voirie" a consti tué un axe important 
de l’acti on communautaire en 2018, avec un 
investi ssement qui a dépassé les 3 millions d’euros.

LES CHIFFRES CLÉS

597 kms
de routes

35 kms
de ViaRhôna

47 ponts

17 zones 
d’activités

167 arrêtés 
de voirie
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RÉPARTITION DES MONTANTS DES TRAVAUX EN INVESTISSEMENT ET EN FONCTIONNEMENT

Budget total 2018 :  3 511 000 €

Montant des travaux : 2 240 983 € dont :

• 2 139 130 € pour le marché voirie

• 101 853 € pour les études et la signalisation 
verticales

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 2018

Budget total 2018 : 786 000 €

Montant des travaux : 740 534 € dont :

• 570 546 € sur le marché voirie

• 169 988 € pour le fauchage, l’élagage et la 
signalisation horizontale.

TRAVAUX DE FONCTIONNEMENT 2018
Les travaux sont réalisés 

• soit en régie par les communes            
(entretien courant) 

• soit par des prestataires extérieurs 
(travaux d’investissement).

Les Travaux assurés 
par les communes  en régie 

Le montant versé aux communes
 sur l’exercice 2018 s’élève à 856 520 € 

soit 21 413 heures.

Répartition par type de travaux 
(hors point à temps)

Renouvellement 
réalisé : 19,179 km de voie

Total des voies 
de compétence CCBS : 597 km

Soit un taux de renouvellement de 3,21 %

En 2018, la commission voirie a travaillé 
sur l’élaboration d’un règlement de voirie, 
document indispensable, dont l’objectif 
principal est d’assurer la sécurité, la qualité de 
vie et la cohabitation de tous les usagers de 
l’espace public en rappelant les règlementations 
nationales ou locales en vigueur, applicables sur 
l’ensemble des voies du territoire communal.

Après avoir été présenté et soumis à l’ensemble 
des communes de la CCBS, puis validé par un 
cabinet juridique, ce règlement sera soumis à 
l’approbation du conseil communautaire début 
2019.

UN RÈGLEMENT DE VOIRIE
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Initié en 2017, le Pôle d’échange Multimodal de Culoz a 
été inauguré en novembre 2018 après 10 mois de travaux 
pour un budget de 1 129 962 €. 

C’est dans le cadre de sa compétence «aménagement 
de l’espace» concernant notamment les abords des 
gares ferroviaires, que la CCBS a souhaité créer ce pôle 
afin de faciliter le report modal, améliorer le service aux 
voyageurs, redynamiser le quartier de la gare, sécuriser 
les trajets tous modes, et valoriser la gare.

PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL DE CULOZ

L’aménagement comprend :
• 213 places de parking
• 4 places de parkings pour véhicules 

électriques
• 5 places pour le covoiturage
• 4 places pour les personnes à mobilité 

réduite
• 12 garages à vélos
• 4 garages pour 2 roues motorisés

Inauguration du PEM, le 15 novembre 2018



77

En 2018, la CCBS a également lancé une 
consultation pour diagnostiquer l’état des 47 ponts 
du territoire.

Les inspections se sont terminées fin septembre. 
Pour 4 ponts, des mesures de limitations de tonnage, 
ou d’interdiction de passage ont du être instaurées 
en attendant de les réhabiliter. 

DIAGNOSTIC DES PONTS

Ces 4 ponts sont : 

• Le pont de Rothonod sur le Furans (Chazey / 
Andert),

• Le pont sur le Furans (la Burbanche),

• Le pont sur le bief des Braises (Sutrieu),

• Le pont de Ossy-Sutrieu sur le Seran (Cham-
pagne en Valromey)

La réhabilitation de ces 4 ponts est estimée à 
663 000 €.

L’ensemble les travaux de remise en état des 
47 ponts est estimé à 2 013 750 €.
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BÂTIMENTS

CENTRE AQUATIQUE

Les élus communautaires se sont positi onnés sur le 
choix de l’implantati on du site : En Pierre Longue, à 
la sorti e de Belley, directi on Culoz. 

Un lieu visible, stratégique, accessible au plus grand 
nombre et avec un accès direct à la ViaRhôna. Le 
préprogramme a aussi été validé pour défi nir les 
nouvelles acti vités : un bassin de nage, un bassin 
d’acti vités, un bassin de détente et loisirs, une 
pataugeoire, un espace bien-être et remise en 

forme et une terrasse minérale extérieure avec une 
aire de jeux d’eau.

Les études de concepti on se dérouleront durant 
l’année 2020, les travaux débuteront en 2021. 

L’ouverture au public est prévue fi n 2022.

En 2018, dans le cadre de sa compétence «constructi on, 
réhabilitati on, entreti en des maisons de santé 
pluridisciplinaires (MSP)», BUGEY SUD a défi ni et lancé le 
projet de constructi on d’une MSP à Culoz.

Les travaux débuteront en janvier 2019 et s’achèveront fi n 
septembre. Ils consistent principalement à créer une MSP 
dans la parti e de bâti ment conti güe au nord de la mairie 
sur plus de 400 m² aujourd’hui innocupés. Afi n de renforcer 
l’off re médicale du territoire, cet établissement rassemblera 
les professionnels de santé du secteur, dans le but de créer 
une véritable dynamique autour d’un projet de santé pensé 
et organisé par eux-mêmes.

Ce projet est esti mé à 920 000 € HT subventi onnés à 54 % 
(CD, AURA, DETR).

MAISON MÉDICALE DE CULOZ
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BOULODROME COUVERT

TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA TOITURE 

En 2018, la CCBS a lancé une étude structure pour 
envisager des travaux de réfection de l’étanchéité 
de la toiture du boulodrome couvert de Belley pour 
remédier aux fuites récurrentes qui perturbent le 
fonctionnement de cet établissement.

L’étude a conclu qu’il était impossible d’effectuer les 
travaux envisagés (remplacement de la membrane 
de couverture par une étanchéité autoprotégée 
bicouche, renforcement de l’isolation et 
remplacement des lanterneaux filants) la structure 
du bâtiment interdisant toute surcharge.

D’autres pistes sont en cours d’étude pour trouver 
« la solution » technique à mettre en oeuvre pour 
rénover la toiture.

Le pôle entrepreneurial héberge 5 partenaires de 
la création et de l’accompagnement d’entreprise et 
11 entreprises, dont 8 sont en « pépinière » comme 
jeunes créateurs. En plus de l’environnement qualitatif, 
ils ont à disposition de multiples services proposés 
sur le site : bureaux « plug and play », coworking, 
visioconférence, bureau éphémère, salle de réception, 
hôtel d’entreprises, foncier disponible.

ACTIPÔLE BUGEY SUD

ENTRETIEN DES CHAUFFERIES L’entreprise Assitherm Alpes a été retenue pour 
assurer la maintenance préventive et l’entretien des 
chaufferies, des bâtiments sous compétence de la 
CCBS pour une durée de 3 ans.
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CASCADE DE CERVEYRIEU

Liste des bâti ments, installati ons extérieures 
et sites pour lesquels sont réalisés entreti ens, maintenances, divers travaux d’améliorati ons
et de rénovati on (ex. : réfecti on parti elle des joints des bassins du centre nauti que…)

• Siège CCBS - Offi  ce de tourisme, 34 Grande Rue - Belley
• Annexe CCBS, 55 Grande Rue - Belley
• Annexe CCBS, 33 Grande Rue - Belley
• Boulodrome couvert, av. Hoff  - Belley
• Base d’aviron, les Ecassaz - Virignin
• Centre nauti que, av. Paul Chastel - Belley
• Maison du vélo, rue du stade - Culoz
• Maison de santé, rue du stade - Virieu-le-Grand
• Maison du Marais, Aignoz - Ceyzérieu
• Musée Escale Haut Rhône, La Bruyère - Brégnier-Cordon
• Site Cascade de Glandieu - Brégnier-Cordon
• Base de loisirs et camping - Virieu-le-Grand
• Port et capitainerie - Virignin
• Ateliers Colorplast et Sabla peinture, ZA Ousson Nord - Magnieu
• Atelier Olivier Frères, ZA sur Gallay - Saint-Benoit
• Quai de Transfert OM - Déchett eries
• Acti pôle, ZA la Picardière - Virignin
• Aires d’accueil gens du voyages « sédentaires » - Billignin Belley et Glandieu Brégnier-Cordon

ENTRETIEN - MAINTENANCE DES BÂTIMENTS 
ET INSTALLATIONS DIVERSES

Pour permett re d’apprécier le site en toute sécurité, le garde-corps vieillissant de la cascade 
a été remplacé par de nouvelles barrières qui sécurisent l’ensemble du site 

et s’intègrent parfaitement dans le paysage.

Le coût de l’opérati on a été de 16 000 € HT
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La piscine ferme ses portes 2 fois par an, 1 
semaine en fi n d’année scolaire (début juillet) 
et 2 semaines en fi n d’année civile (vacances de 
Noël, nouvel an) pour vidange technique.

Elle dispose de deux bassins :
• Un bassin de 25 m sur 12,5 m, avec 5 couloirs, 

profondeur constante de 2 m.
• Un bassin d’apprenti ssage de 12,5 m sur 

10 m, profondeur maximum de 1,40 m.

L’équipe est composée d’un directeur, 7 MNS 
dont le directeur et un renfort parti el à chaque 
période de vacances scolaires, 3 agents d’accueil, 
2 agents d’entreti en, de renfort ponctuel et 
saisonnier caisse et/ou bassin.

PISCINE 

TAR
IFS

 201
8

LES CHIFFRES CLÉS

associations 
6 360

usagers 
33 159

71 539 
entrées

scolaires 
32 020

photo Ville de Belley
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CADRE DE VIE

POLITIQUE DE LA VILLE

ANIMATION DU CONTRAT DE VILLE ET 
DES APPELS À PROJETS 

• Co-présidence de deux comités de pilotage et deux 
comités techniques

• Animati on de groupe de travail pour la lutt e contre le 
racisme, l’anti sémiti sme et les discriminati ons

Prise de compétence au 1er janvier 2018

CO-ANIMATION DU 
CONSEIL CITOYEN À PARTIR 
D’OCTOBRE 2018

MISE EN PLACE D’UN OUTIL DE COMMUNICATION 
« L’agenda de mon quarti er » diff usé à 500 exemplaires 
auprès des habitants et des partenaires. Interventi ons 
faites dans des classes pour présenter la politi que publique 
des quarti ers prioritaires (lycée Lamarti ne, lycée du Bugey)
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FINANCEMENT DES ACTIONS 
"POLITIQUE DE LA VILLE"

• Une action de prévention de la radicalisation (AFI)

• Des ateliers sport-santé en faveur des publics éloignés 
des pratiques sportives (Ain Profession Sport)

• Des ateliers de sensibilisation aux gestes éco-citoyens 
(ALEC 01)

• Des animations autour d’un jardin de quartier

FLÉCHAGES D’ACTIONS 
CULTURES SUR LE QUARTIER 
PRIORITAIRE : 

• Création d’un séjour avec 
actions artistiques et 
culturelles pour des jeunes 
de différents horizons en 
partenariat avec la Maison 
d’Izieu

• Préparation d’un projet 
street art

CO-FINANCEMENT D’UN POSTE 
D’ANIMATEUR SPÉCIFIQUE AU 
QUARTIER POLITIQUE DE LA VILLE (ADSEA)
4 juillet 2018 : 
Matinée propreté organisée par 
l’ADSEA, Dynacité, J’Art d’Ain Partagés

RECRUTEMENT D’UN POSTE DE MÉDIATEUR SUR UN CONTRAT ADULTE-RELAI
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MOBILITÉ

TRANSPORT À LA DEMANDE

TAD PORTE À PORTE /
MODIFICATION DES 

CONDITIONS D’ACCÈS 
229 bénéfi ciaires 

dont 25 % reconnus PMR

Entre 25 et 40 réservati ons par jour

Entre 600 et 800 voyages par mois

85 % des communes du territoire

EXPÉRIMENTATIONS 
DES LIGNES VIRTUELLES 

• 74 usagers diff érents

• 12 % de l’off re totale uti lisée

• 4 desti nati ons représentent au total 
90 % des voyages 

A la suite d’un bilan présenté en conseil 
communautaire du 13 décembre 2018, 
cett e expérimentati on n’est pas reconduite 
en 2019.

Rapports d'acti vité en annexes

SOUTIEN AUX DESSERTES 
FERROVIAIRES
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ACCUEIL DES GENS DU 
VOYAGE

AIRE D'ACCUEIL DE GRAND PASSAGE

Lors de la séance du 17 Juillet 2018, le conseil communautaire a décidé la créati on d’une aire d’accueil 
de Grand Passage en applicati on du schéma départemental d’accueil de 2002. 

L’aire de Grand passage a vocati on à  accueillir entre 50 et 200 caravanes.

Le conseil reti ent le terrain, actuellement propriété de la CNR, situé sur la Commune de Magnieu 
(cadastré ZD 138, pour une superfi cie totale de 153 231 m2, le projet uti lisant 4 ha et 800 m²).

La loi N°2000-614 du 05 Juillet 2000 relati ve à l’accueil et l’habitat des gens du voyage précise les 
modalités d’accueil des voyageurs sur le territoire en instaurant notamment un schéma d’accueil. 

RÉOUVERTURE DE L’AIRE D’ACCUEIL 
DE BRÉGNIER-CORDON 

• 2 familles accueillies 

AIRE  D’ACCUEIL DE BELLEY-BILLIGNIN 
19 personnes accueillies au total 

• 13 personnes seules ou couples

• 6 personnes familles avec enfant
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Par délibérati on du 20/09/2018 , le conseil 
communautaire acte le lancement de 
la démarche «Plan Climat Air Energie 
Territorial». La loi relati ve à la transiti on 
énergéti que pour la croissance verte (TECV), 
promulguée le 17 août 2015, renforce le rôle 
et les responsabilités des EPCI en tant que 
coordinateurs et animateurs de la transiti on 
énergéti que sur leur territoire. 

Toute intercommunalité à fi scalité propre 
(EPCI) existant au 1er janvier 2017 et regroupant 
plus de 20 000 habitants doit mett re en 
place un Plan Climat Air Energie Territorial 
à l’échelle de son territoire (PCAET) au plus 
tard le 31 décembre 2018.  

Il est consti tué :

• D’un diagnosti c territorial climat-air-
énergie 

• D’une stratégie territoriale associée à des 
objecti fs cadres pour le territoire 

• D’un plan d’acti ons accompagné 

• D’un dispositi f de suivi-évaluati on

Par ailleurs, le conseil communautaire 
approuve le principe d’une mutualisati on 
avec 7 autres EPCI de l’Ain, dans le cadre d’un 
groupement de commandes pour le choix du 
bureau d’études 

HABITAT 
CADRE DE VIE

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE

• Financement Fonds Solidarité Logement 

• Subventi on à l’ADIL (Agence Départementale 
pour l'lnformati on sur le Logement)

• Parti cipati on aux groupes de travail de 
l’élaborati on du Plan départemental pour le 
logement des personnes défavorisées 

HABITAT ET LOGEMENT

AUTRES COMPÉTENCES

ANIMAUX ERRANTS 
• Convention avec la SACPA : 85 interventions 

SANTÉ
• Finalisati on du projet et du plan de fi nancement 

de la Maison de santé de Culoz

SOLIDARITÉ
• Subventi ons aux associati ons 

• ADMR, ADAPA, Ain Domicile Services, Alcool 
Ecoute,  Mission Locale
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www.ccbugeysud.com

Communauté de communes
Bugey Sud

34 Grande Rue - BP3
01300 BELLEY

Tél. 04 79 81 41 05
accueil@ccbugeysud.com 


