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ÉDITO

“ 
...malgré 
le contexte 
institutionnel 
difficile, 
nous avons 
porté des 
ambitions 
fortes pour 
l’attractivité, 
le 
dynamisme 
et la qualité 
de vie 
de notre 
territoire.

”

Une nouvelle fois, pour la Communauté de communes Bugey Sud, l’année 
2017 fut une année de profonds changements.

Au 1er janvier 2017, l’intégration des 12 communes du Valromey a redéfini notre 
périmètre. La dissolution du SIVOM du Bas-Bugey, du syndicat mixte du Séran 
et du Syndicat mixte du Pays du Bugey, la prise de nouvelles compétences 
imposées par l’Etat, le transfert de personnel… sont de profondes mutations 
qui ont mobilisé fortement les élus et les services tout au long de l’année ! 

A ma grande satisfaction, malgré le contexte institutionnel difficile, nous avons 
porté des ambitions fortes pour l’attractivité, le dynamisme et la qualité de vie 
de notre territoire.

Je veux citer plusieurs projets phares emblématiques : l’inauguration de 
l’Actipôle Bugey Sud, qui symbolise notre volonté de développer le tissu 
économique local et d’accompagner les créateurs d’entreprises ; notre 
ambition de faire de Bugey Sud une destination touristique reconnue à travers 
notre marque BugeyVélo© ; la signature d’un contrat de ruralité qui apportera 
les financements nécessaires pour mener à bien de nombreuses actions, 
comme la rénovation des déchetteries, la construction d’une maison de santé 
pluridisciplinaire à Culoz, ou encore le nouveau centre aquatique à Belley...; 
enfin, je n’oublie pas les travaux d’aménagement de la gare de Culoz pour 
maintenir l’attractivité de la gare.

2017, marque aussi le lancement de « Djamm Métaphorik ». Un nouveau 
projet territorial culturel inédit qui mettra BUGEYSUD en mouvement et qui 
nous mènera au prestigieux Défilé de la Biennale de la danse de Lyon en 
2018.

L’action de la communauté se veut aussi solidaire, au service de ses habitants. 
Ainsi, le conseil communautaire a décidé d’offrir un terrain à l’euro symbolique 
pour la construction du nouvel hôpital du territoire à Belley.

En 2017, nous avons également poursuivi notre politique de protection de 
l’environnement : soutien des communes engagées dans la charte « objectif 
zéro pesticide dans nos villes et villages », réalisation d’importants travaux de 
réhabilitation de nos rivières, et déploiement du nouveau mode de collecte 
des ordures ménagères en conteneurs semi-enterrés.

Je vous invite à découvrir toutes ces actions dans ce rapport d’activité, 
signe que le « nouveau » BUGEYSUD est désormais un acteur de poids 
incontournable dans le paysage institutionnel, tant à l’échelle départementale 
que régionale.

Je remercie les vice-présidents, les conseillers communautaires et l’ensemble 
du personnel pour le travail effectué et pour leur implication quotidienne dans 
la bonne gestion et le développement de notre « nouveau » BUGEYSUD !

René VUILLEROD
Président de la Communauté de communes Bugey Sud
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Les faits marquants

2017

Décembre

Cession à l’euro symbolique de 
terrain pour la construction du 

futur hôpital BUGEY SUD

Décembre

Signature du 
contrat de 

ruralité 
et de la 

convention territoriale 
d’éducation artistique

Mars

Installation des 
services supports 

au 55 Grande Rue 
à BELLEYFévrier

élection de Mme 
Pauline GODET, 

maire de 
Belmont Luthézieu 

au poste de 
9ème Vice-

Présidente. 

1er janvier

En application de 
l’Arrêté préfectoral  du 
16 septembre2016  la 

Communauté de communes 
intègre les 12 communes 

de l’ex Communauté de communes du Valromey  
Belmont-Luthézieu, Brénaz, Champagne en Valromey, 

Charvornay, Haut Valromey, Lochieu, Lompnieu, Ruffieu, 
Sutrieu, Talissieu, Vieu et Virieu le Petit.

Dissolution du SIVOM du Bas Bugey et du syndicat du 
Séran, syndicats auxquels se substitue la CCBS.

Dissolution du Syndicat Mixte du Pays du Bugey 

La piscine de la ville de Belley devient communautaire.

»»» » »

»»» »
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Avril

BUGEY EXPO 

Mai

 La CCBS 
fait acte de 

candidature  
à la 

Biennale de 
la danse de 

Lyon
                                                                                        

pour 2018

Juin

 Journée 
d’intégration des 

personnels
Visite du territoire

Juillet

Recrutement 
d’un chargé de 

mission mobilité 
pour effectuer 
le diagnostic, 

l’étude et la 
mise en œuvre 

d’un schéma 
de mobilité à 

l’échelle du 
territoire de 

BUGEYSUD

Septembre

Actipôle BUGEY SUD
La Communauté de 

communes Bugey Sud a 
inauguré le 29 septembre 

une nouvelle offre 
immobilière en pépinière d’entreprises et en hôtel 

d’entreprises, capable d’accueillir des entreprises du 
tertiaire et des petites industries/artisanat en phase 
de développement, de démarrage et de croissance.

Septembre

Lancement de 
l’étude pour la 
création d’une 

fruitière à comté 
dans le Valromey

» » » » »
»»»» »
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La vie institutionnelle

Un nouveau périmètre

AMBLEON
ANDERT-CONDON

ARBOYS EN BUGEY
ARMIX

ARTEMARE
BELLEY

BELMONT LUTHEZIEU
BEON

BREGNIER CORDON
BRENAZ

BRENS
CEYZERIEU

CHAMPAGNE EN VALROMEY
CHAVORNAY

CHAZEY BONS
CHEIGNIEU LA BALME

COLOMIEU
CONTREVOZ

CONZIEU
CRESSIN ROCHEFORT

CULOZ
CUZIEU

FLAXIEU
GROSLEE-SAINT-BENOIT

HAUT VALROMEY
IZIEU

LA BURBANCHE
LAVOURS
LOCHIEU

LOMPNIEU
MAGNIEU

MARIGNIEU
MASSIGNIEU DE RIVES

MURS-GELIGNIEUX
PARVES ET NATTAGES

PEYRIEU
POLLIEU

PREMEYZEL
ROSSILLON

RUFFIEU
SAINT CHAMP CHATONOD

SAINT GERMAIN LES PAROISSES
SAINT MARTIN DE BAVEL

SUTRIEU
TALISSIEU

VIEU
VIRIEU LE GRAND

VIRIEU LE PETIT
VIRIGNIN

VONGNES
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Le bureau communautaire

Chiffres clés
2017

50 communes
9 vice-présidents

80 délégués communautaires
10 conseils communautaires

198 délibérations

Suite à l’intégration des communes de 
l’ex Communauté de communes du Valromey, 

au 1er janvier  2017, l’assemblée délibérante compte 
80 délégués représentant 50 communes.

Le bureau est composé du Président entouré de 
9 Vice-Présidents (élection de Mme Pauline GODET 
au poste de 9ème vice-Présidente en charge de l’eau 
et de l’assainissement). 

Une partie des services 
(direction,  finances, RH, accueil / communication et 

urbanisme) s’installe au 55 Grande Rue à Belley. 
Le bâtiment du 34 Grande Rue à Belley 

abrite l’OT, le pôle développement ainsi que 
les services techniques.
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La représentation des communes en juin 2017
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Les délibérations

Conseil communautaire du 19 janvier 
à BELLEY 

D-2017-1	 Informations	sur	les	Décisions	du	Président	
entre	le	15	décembre	2016	et	le	19	janvier	2017.
D-2017-2	 Demande	de	subvention	pour	le	projet	de	
signalétique	touristique	«	vélo	».
D-2017-3	 Demande	de	subvention	pour	 le	poste	de	
chargé	de	mission	gestion	des	cours	d’eau	et	des	milieux	
aquatiques	pour	l’année	2017.
D-2017-4	 Vote	 des	 tarifs	 d’études	 à	 la	 parcelle	
préalables	aux	travaux	de	réhabilitation	ou	de	création	de	
l’assainissement	individuel.
D-2017-5	 Approbation	 d’une	 convention	 avec	 la	
CCPA	pour	l’accès	à	la	déchetterie	de	Lhuis	des	habitants	
de	Groslée-Saint-Benoît.
D-2017-6	 Approbation	du	rapport	de	la	CLECT	suite	à	
l’intégration	des	12	communes	du	Valromey	et	vote	des	
attributions	de	compensation	pour	les	12	communes	du	
Valromey.
D-2017-7	 Consolidation	du	montant	des	subventions	
du	 budget	 principal	 vers	 les	 budgets	 annexes	 pour	
l’exercice	2016.
D-2017-8	 Mise	 en	 place	 de	 l’allocation	 aux	 parents	
d'enfants	handicapés	ou	infirmes	de	moins	de	20	ans.	

Conseil communautaire du 16 février 
à BELLEY

D-2017-9	 Informations	 sur	 les	 Décisions	 du	
Président	entre	le	20	janvier	et	le	16	février	2017.
D-2017-10	 Détermination	 du	 nombre	 de	 vices-
présidents.
D-2017-11	 Election	d’un	9ème	vice-Président.
D-2017-12	 Désignation	 de	 5	 délégués	 au	 SITOM	
Nord-Isère.
D-2017-13	 16/02/2017	 20/02/2017
Désignation	de	7	membres	au	collège	public	du	comité	
de	programmation	LEADER.
D-2017-14	 Délégation	de	la	présidence	du	GAL	du	
programme	LEADER.
D-2017-15	 Animation	 de	 la	 charte	 forestière	 du	
Massif	du	Bugey.
D-2017-16	 Rétrocession	 de	 la	 parcelle	 MARPIC	
France	en	ZA	«	Sur	Gallay	».
D-2017-17	 Rétrocession	 de	 la	 parcelle	 TURGNIER	
en	ZA	«	Sur	Gallay	».
D-2017-18	 Réajustement	du	fonds	de	concours	à	la	
commune	de	Flaxieu.

Conseil communautaire du 28 mars 2017 
à ARTEMARE

D-2017-19	 Informations	sur	les	Décisions	du	Président	

entre	le	17	février	et	le	28	mars	2017.
D-2017-20	 Approbation	du	projet	de	modification	des	
statuts	du	Syndicat	Mixte	SCOT	Bugey.
D-2017-21	 Débat	d’orientation	budgétaire	2017.
D-2017-22	 Comptes	 administratifs	 2016	 du	 SM	 du	
Séran.
D-2017-23	 Comptes	de	gestion	2016	du	SM	du	Séran.
D-2017-24	 Affectation	des	résultats	du	SM	du	Séran.
D-2017-25	 Comptes	 administratifs	 2016	 du	 SMPB	 et	
du	CLIC.
D-2017-26	 Comptes	 de	 gestion	 2016	du	 SMPB	et	 du	
CLIC.
D-2017-27	 Affectation	 des	 résultats	 du	 SMPB	 et	 du	
CLIC.
D-2017-28	 Mise	 à	 jour	 de	 la	 délibération	 des	
indemnités	de	fonction	des	élus.
D-2017-29	 Modification	du	tableau	des	emplois	de	la	
CCBS.
D-2017-30	 Participation	au	Fonds	Local	de	replantation.
D-2017-31	 Création	 d’un	 dispositif	 d’aides	 à	
l’immobilier	d’entreprises.
D-2017-32	 Délégation	 partielle	 de	 l’aide	 à	
l’investissement	 immobilier	 d’entreprises	 de	 la	 CCBS	 au	
Département	de	l’Ain.
D-2017-33	 Actualisation	du	schéma	de	développement	
de	 l’économique	 touristique	et	modification	des	 statuts	
de	l’Etablissement	Public	Industriel	et	Commercial	Office	
de	tourisme	Bugey	Sud	Grand	Colombier.
D-2017-34	 Désignation	 des	 membres	 au	 sein	 du	
Comité	de	Direction	de	 l’Etablissement	Public	 Industriel	
et	 Commercial	 Office	 de	 tourisme	 Bugey	 Sud	 Grand	
Colombier.
D-2017-35	 Demandes	 de	 subvention	 pour	 travaux	
d’accessibilité	à	la	base	d’aviron	des	Ecassaz.

Conseil communautaire du 13 avril 
à PEYRIEU 

D-2017-36	 Décisions	du	Président	entre	le	29	mars	
2017	et	le	13	avril	2017.
D-2017-37	 Information	 sur	 les	 délibérations	 des	
communes	membres	de	la	CCBS	en	matière	d’urbanisme.
D-2017-38	 Avenant	 financier	 entre	 les	 communes	
membres	du	service	urbanisme	et	la	CCBS.
D-2017-39	 Demande	 d’adhésion	 de	 8	 communes	
au	service	Urbanisme	de	la	Communauté	de	communes	
Bugey	Sud	au	01/07/17.
D-2017-40	 Convention	pour	 la	mise	en	œuvre	des	
aides	économiques	de	la	Région	Auvergne-Rhône-Alpes.
D-2017-41	 Action	 pour	 le	 maintien	 de	 l’activité	
agricole.
D-2017-42	 Création	 d’un	 groupement	 d’achat	 en	
vue	d’atteindre	l’objectif	du	«	zéro	pesticide	».
D-2017-43	 Convention	 de	 partenariat	 avec	
l’OCAD3E	pour	le	recyclage	et	le	traitement	des	déchets	
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électriques	et	électroniques.
D-2017-44	 Adhésion	 à	 l’association	 AMORCE	 au	
titre	des	déchets	ménagers.
D-2017-45	 Signature	 d’un	 Contrat	 Territorial	 de	
Collecte	 du	 Mobilier	 (CTCM)	 avec	 Eco-mobilier	 pour	 la	
collecte	des	Déchets	d’Eléments	d’Ameublement	(DEA).
D-2017-46	 Avenant	 à	 la	 convention	 d’adhésion	
relative	à	la	collecte	et	au	traitement	des	déchets	papiers	
avec	ECOFOLIO.
D-2017-47	 Compensation	 de	 foncier	 agricole	 pour	
travaux	de	restauration	sur	le	Laval	et	le	Saugey	à	Talissieu.
D-2017-48	 Compte	 de	 gestion	 2016	 du	 SIVOM	 du	
Bas-Bugey.
D-2017-49	 Compte	administratif	2016	du	SIVOM	du	
Bas	Bugey.
D-2017-50	 Affectation	 des	 résultats	 du	 SIVOM	 du	
Bas	Bugey.
D-2017-51	 Compte	de	gestion	2016.
D-2017-52	 Comptes	 administratifs	 2016	 -	 budget	
principal.
D-2017-52bis	 Envoi	 complémentaire	 :	 note	 de	
présentation	du	CA	2016.
D-2017-53	 Comptes	 administratifs	 2016	 -	 budget	
annexe	Actipôle.
D-2017-54	 Comptes	 administratifs	 2016	 -	 budget	
annexe	ADS.
D-2017-55	 Comptes	 administratifs	 2016	 -	 budget	
annexe	Atelier	relais	Ousson	Nord.
D-2017-56	 Comptes	 administratifs	 2016	 -	 budget	
annexe	Site	du	Lac	de	Virieu	le	Grand.
D-2017-57	 Comptes	 administratifs	 2016	 -	 budget	
annexe	ZA	en	Sauvy.
D-2017-58	 Comptes	 administratifs	 2016	 -	 budget	
annexe	ZA	Ousson	Nord.
D-2017-59	 Comptes	 administratifs	 2016	 -	 budget	
annexe	ZAC	de	la	Picardière.
D-2017-60	 Comptes	 administratifs	 2016	 -	 budget	
annexe	ZA	Pré	du	Pont.
D-2017-61	 Comptes	 administratifs	 2016	 -	 budget	
annexe	Port	de	Plaisance	de	Virignin.
D-2017-62	 Comptes	 administratifs	 2016	 -	 budget	
annexe	Maison	Médicale	de	Virieu	le	Grand.
D-2017-63	 Comptes	 administratifs	 2016	 -	 budget	
annexe	Atelier	relais	Orofusion.
D-2017-64	 Comptes	 administratifs	 2016	 -	 budget	
annexe	SPANC.
D-2017-65	 Comptes	 administratifs	 2016	 -	 budget	
annexe	Photovoltaïque.
D-2017-66	 Affectation	 des	 résultats	 budget	
principal.
D-2017-67	 Affectation	des	résultats	budget	annexe	
Actipôle.
D-2017-68	 Affectation	des	résultats	budget	annexe	
ADS.
D-2017-69	 Affectation	des	résultats	budget	annexe	
Atelier	relais	Ousson	Nord.
D-2017-70	 Affectation	des	résultats	budget	annexe	
Site	du	Lac	de	Virieu	le	Grand.
D-2017-71	 Affectation	des	résultats	budget	annexe	
ZA	en	Sauvy.
D-2017-72	 Affectation	des	résultats	budget	annexe	
Port	de	plaisance	de	Virignin.

D-2017-73	 Affectation	des	résultats	budget	annexe	
Maison	médicale	de	Virieu	le	Grand.
D-2017-74	 Affectation	des	résultats	budget	annexe	
Atelier	relais	Orofusion.
D-2017-75	 Affectation	des	résultats	budget	annexe	
SPANC.
D-2017-76	 Affectation	des	résultats	budget	annexe	
Photovoltaïque.
D-2017-77	 Reprise	des	 résultats	de	 l’exercice	2016	
des	 comptes	 administratifs	 du	 SM	 du	 Séran,	 du	 SMPB	
et	 CLIC,	 budget	 annexe	 «	 photovoltaïque	 »	 au	 budget	
principal	2017	de	la	CCBS.
D-2017-78	 Taux	des	taxes	directes	locales.
D-2017-79	 Taux	TEOM.
D-2017-80	 Budget	 primitif	 2017	 (principal	 et	 13	
budgets	annexes).
D-2017-80bis	 Annule	et	remplace	la	délib	n°D-2017-80	
-	Budget	primitif	2017	(principal	et	13	budgets	annexes).	
+	note	de	présentation	du	BP	2017.
D-2017-81	 Subvention	 annuelle	 à	 l’EPIC	 Office	 de	
Tourisme	Bugey	Sud	Grand	Colombier.	
D-2017-82	 Subvention	 annuelle	 à	 l’Association	
Départementale	Aide	Personnes	de	l'Ain	(ADAPA).

Conseil communautaire du 20 juin 
à HAUT-VALROMEY

D-2017-83	 Décisions	 du	 Président	 entre	 le	 14	 avril	
2017	et	le	20	juin	2017.
D-2017-84	 Demande	 d’adhésion	 de	 la	 commune	 de	
Prémeyzel	au	service	Urbanisme	de	la	CCBS.
D-2017-85	 Désignation	 d’un	 membre	 au	 sein	 de	 la	
commission	consultative	paritaire	de	l’Energie.
D-2017-86	 Désignation	de	6	délégués	supplémentaires	
au	sein	du	Syndicat	mixte	SCOT	BUGEY.
D-2017-87	 Adhésion	à	 l’Agence	Locale	de	 l’Energie	et	
du	Climat	de	l’Ain	(ALEC).
D-2017-88	 Rapports	 annuels	 2016	 sur	 le	 prix	 et	 la	
qualité	 du	 service	 public	 d’élimination	 des	 déchets	
ménagers.
D-2017-89	 Etude	de	préfiguration	pour	le	transfert	de	
la	compétence	«	eau	et	assainissement	»	et	des	schémas-
directeur	«	eau	et	assainissement	»	portés	par	la	CCBS.
D-2017-90	 Programmation	financière	2017	du	contrat	
de	rivière	du	bassin	versant	du	Séran.
D-2017-91	 Rapport	annuel	2016	sur	le	prix	et	la	qualité	
du	service	public	d’assainissement	non	collectif	(SPANC).
D-2017-92	 Aide	financière	à	un	jeune	créateur	au	titre	
de	l’innovation.
D-2017-93	 Convention	de	partenariat	 avec	Ain	Geste	
d’Avenir.
D-2017-94	 Avenant	 à	 la	 convention	 passée	 avec	
Initiatives	Bugey.
D-2017-95	 Actipôle	 Bugey	 Sud	 :	 fixation	 de	 grilles	
tarifaires.
D-2017-96	 Appel	à	projet	«	vélo	»	:	étude	de	demandes	
de	subvention.
D-2017-97	 Demande	 de	 subvention	 pour	 l’étude	 de	
signalisation	et	d’implantation	de	la	SIL.
D-2017-98	 Attribution	 complémentaire	 de	
subventions.
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D-2017-99	 Etude	 d’un	 soutien	 financier	 au	 projet	 de	
restructuration	du	cinéma	de	Belley.
D-2017-100	 Projet	culturel	2017/2018.
D-2017-101	 Convention	 à	 passer	 avec	 la	 CNR	 pour	
desserte	d’une	propriété	privée.
D-2017-102	 Convention	de	 co-maîtrise	 d’ouvrage	 avec	
la	 Ville	 de	 Belley	 pour	 l’aménagement	 de	 la	 rue	 Saint	
Martin.
D-2017-103	 Convention	de	 co-maîtrise	 d’ouvrage	 avec	
la	Ville	de	Belley	pour	des	travaux	au	hameau	de	Billignin.
D-2017-104	 Versement	complémentaire	des	heures	de	
voirie	aux	communes	pour	2016.
D-2017-105	 Avenant	n°1	à	la	convention	de	versement	
des	heures	de	voirie	aux	communes.
D-2017-106	 Garantie	d’emprunt	pour	le	SIEA.
D-2017-107	 Travaux	 	 «	 Rue	 du	 Vernet	 »	 à	 Virignin	 :	
transfert	 du	 réseau	 eaux	 usées	 et	 téléphonique	 à	 la	
commune.
D-2017-108	 Gestion	 des	 déchets	 :	 redevance	 spéciale	
camping	pour	2018.
D-2017-109	 Adhésion	à	un	groupement	de	commande	
pour	l’achat	d’électricité.	
D-2017-110	 Décisions	modificatives.	
D-2017-111	 Décisions	modificatives.	
D-2017-112	 Décisions	modificatives.	
D-2017-113	 Modification	du	tableau	des	emplois.
D-2017-114	 Besoin	temporaire	pour	surcroît	de	travail.

Conseil communautaire du 20 juillet 
à BELLEY

D-2017-115	 Décisions	du	Président	entre	le	21	juin	et	
le	20	juillet	2017.
D-2017-116	 Demande	 d’inscription	 des	 sentiers	 au	
Plan	des	Itinéraires	de	Promenade	et	de	Randonnée.
D-2017-117	 Désignation	 des	 membres	 au	 sein	 du	
Comité	de	Direction	de	 l’EPIC	Office	de	 tourisme	Bugey	
Sud	Grand	Colombier.
D-2017-118	 Candidature	AMI	Pleine	Nature.
D-2017-119	 Instauration	du	télétravail.
D-2017-120	 Demandes	de	labellisation	en	site	ENS.
D-2017-121	 Modification	du	tableau	des	emplois	de	
la	CCBS.

Conseil communautaire du  21 septembre 
à GROSLEE-ST-BENOIT

D-2017-122	 Décisions	 du	 Président	 entre	 le	 21	 juillet	
2017	et	le	21	septembre	2017.
D-2017-123	 Approbation	du	rapport	d’activité	2016.
D-2017-124	 Modifications	statutaires.
D-2017-125	 Passation	 d’actes	 authentiques	 sous	 la	
forme	administrative.
D-2017-126	 Passation	d’actes	authentiques	:	purge	des	
privilèges.
D-2017-127	 Demande	 de	 subvention	 pour	 l’achat	 de	
matériels	 d’entretien	des	espaces	publics	 dans	 l’objectif	
«	 zéro	 pesticide	 »	 pour	 le	 compte	 du	 groupement	 de	
commandes.
D-2017-128	 Demande	 de	 subvention	 départementale	

pour	 la	 réalisation	 des	 schémas	 directeurs	 eau	 et	
assainissement.
D-2017-129	 Mise	en	place	d’un	COPIL	et	d’un	COTECH	
pour	la	construction	d’un	centre	aquatique.
D-2017-130	 Subvention	à	l’association	organisatrice	du	
championnat	de	France	de	course	en	montagne.
D-2017-131	 Exonération	de	TEOM	sur	les	locaux	à	usage	
industriel	et	commercial.
D-2017-132	 Transfert	de	l’actif	et	du	passif	de	l’ex	CC	du	
Valromey	à	la	CCBS.
D-2017-133	 Approbation	 du	 rapport	 CLECT	 2017-2	 et	
approbation	des	AC	définitives	pour	l’exercice	budgétaire	
2017.
D-2017-134	 Délégation	 au	 Président	 pour	 le	
recrutement	d’agents	contractuels	pour	des	besoins	 liés	
à	un	accroissement	d’activité.
D-2017-135	 Pré-étude	 pour	 un	 projet	 de	 fruitière	 à	
Comté.

Conseil communautaire du 19 octobre
 à ARBOYS-EN-BUGEY

D-2017-136	 Décisions	 du	 Président	 entre	 le	 22	
septembre	2017	et	le	19	octobre	2017.
D-2017-137	 Modifications	statutaires.
D-2017-138	 Reconfiguration	du	service	de	transport	
à	la	demande.
D-2017-139	 Approbation	de	convention	avec	 la	ville	
de	Belley	 pour	 la	 prise	 en	 charge	des	 frais	 du	poste	de	
chargé(e)	 de	 mission	 politique	 de	 la	 ville	 pour	 l’année	
2016.
D-2017-140	 Approbation	de	convention	avec	 la	ville	
de	Belley	 pour	 la	 prise	 en	 charge	des	 frais	 du	poste	de	
chargée	de	mission	politique	de	la	ville	à	partir	de	2017.
D-2017-141	 Convention	 territoriale	 d’éducation	
artistique	et	culturelle	2017/2018.
D-2017-142	 Convention	 avec	 l’association	 Label	 Vie	
d’Ange	pour	le	projet	culturel	de	territoire	2017/2018.
D-2017-143	 Modification	 des	 statuts	 du	 Syndicat	
Intercommunal	 d’Aménagement	 du	 Bassin	 Versant	 de	
l’Albarine	(SIABVA).
D-2017-144	 Demande	 de	 retrait	 de	 la	 CBBS	 du	
SIABVA.
D-2017-145	 Adhésion	 à	 l’étude	 territoriale	 initiée	
par	le	Syndicat	Mixte	de	traitement	des	déchets	«	Savoie	
Déchets		».
D-2017-146	 Abandon	du	taux	réduit	de	la	TEOM	pour	
2018.
D-2017-147	 Demande	 de	 subvention	 pour	 la	
rénovation	des	3	déchetteries	de	la	CCBS.
D-2017-148	 Modification	des	durées	d’amortissement	
budget	annexe	«	gestion	des	déchets	».
D-2017-149	 Emprunt	pour	financement	des	 travaux	
et	équipements	budget	annexe	«	gestion	des	déchets	».
D-2017-150	 Convention	 de	 mise	 à	 disposition	 des	
locaux	avec	le	SM	SCOT	du	Bugey.
D-2017-151	 Boulodrome	couvert	:	bilan	des	charges	
de	fonctionnement	2016	-	2017.
D-2017-152	 Boulodrome	couvert	:	avenant	n°3	avec	
UBBB.
D-2017-153	 Tarification	 de	 l’utilisation	 du	
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photocopieur	à	Actipôle	Bugey	Sud.
D-2017-154	 Décision	modificative	:	budget	général.
D-2017-155	 Mise	à	jour	de	l’indemnité	horaire	pour	
travaux	supplémentaires	(IHTS).
D-2017-156	 Modification	du	tableau	des	emplois.

Conseil communautaire du 29 novembre
à MASSIGNIEU-DE-RIVES

D-2017-157	 Décisions	du	Président	entre	le	20	octobre	
2017	et	le	29	novembre	2017.
D-2017-158	 Candidature	à	un	Contrat	Ambition	Région	
(CAR)	avec	la	Région	Auvergne-Rhône-Alpes.
D-2017-159	 Candidature	à	un	Contrat	de	 ruralité	 avec	
l’Etat.
D-2017-160	 Avenant	 à	 la	 convention	 avec	 la	 Région	
Auvergne-Rhône-Alpes	 concernant	 les	 aides	 en	matière	
de	développement	économique.
D-2017-161	 Subvention	pour	le	salon	«	SMILE	».
D-2017-162	 Vœux	du	conseil	communautaire	relatif	au	
financement	par	l’Etat	des	Agences	de	l’eau.
D-2017-163	 Gestion	 des	 déchets	 :	 grille	 tarifaire	 2018	
(redevance	spéciale,	corbeille	papier,	transfert	…).
D-2017-164	 Convention	avec	Savoie	Déchets	pour	le	tri	
des	matériaux	issus	de	la	collecte	sélective.
D-2017-165	 Avenant	 à	 la	 convention	 pour	 l’accès	 à	 la	
déchetterie	de	Yenne.
D-2017-166	 Désignation	 de	 deux	 représentants	 à	 la	
Commission	 Consultative	 d’Elaboration	 et	 de	 Suivi	 du	
Plan	Régional	de	Prévention	et	de	Gestion	des	Déchets	en	
Auvergne-Rhône-Alpes.
D-2017-167	 Convention	 de	 remboursement	 avec	 le	
CCAS	de	Belley	pour	la	consommation	gaz	du	bâtiment	du	
Centre	social	Escale.
D-2017-168	 Convention	de	remboursement	avec	la	Ville	
de	 Belley	 pour	 la	 consommation	 électricité	 du	 terrain	
synthétique	Coiffet.
D-2017-169	 Tarifs	 d’utilisation	 de	 la	 piscine	 de	 Belley	
par	les	lycées	du	Bugey	et	Lamartine.
D-2017-170	 Remboursement	 à	 la	 commune	 de	 Culoz	
des	frais	engendrés	par	l’accueil	des	gens	du	voyage.
D-2017-171	 Régularisation	 de	 l’inventaire	 pour	 les	
écoles	de	Béon	et	Culoz.
D-2017-172	 Mise	à	jour	de	l’inventaire	de	l’ex.	Syndicat	
Mixte	du	SERAN.
D-2017-173	 Remboursement	 par	 les	 communes	
d’Arboys-en-Bugey	 (Saint-Bois),	 Brégnier-Cordon,	
Colomieu	et	Groslée-Saint-Benoît	 des	heures	 effectuées	
par	 le	 service	 «	 environnement-entretien	 »	 de	 la	 CCBS	
pour	l’année	2016.
D-2017-174	 Décision	modificative.

Conseil communautaire du 19 décembre 
à BELMONT-LUTHEZIEU

D-2017-175	 Décisions	 du	 Président	 entre	 le	 30	
novembre	et	le	19	décembre	2017.
D-2017-176	 Définition	 de	 l’intérêt	 communautaire	
pour	 les	 compétences	 en	 matière	 de	 commerce	 et	 de	
logement.

D-2017-177	 Vente	 terrain	 pour	 la	 construction	 du	
futur	hôpital	du	Bugey	Sud.
D-2017-178	 Choix	 du	 site	 d’implantation	 du	 futur	
centre	aquatique.
D-2017-179	 Convention	 avec	 la	 Région	 Auvergne-
Rhône-Alpes	de	délégation	de	compétence	pour	le	TAD.
D-2017-180	 Contrat	 de	 prestation	 de	 services	 pour	
l’enlèvement	 des	 animaux	 errants	 et	 la	 gestion	 d’une	
fourrière	animale.
D-2017-181	 Reconduction	 des	 aides	 à	 l’immobilier	
d’entreprises	avec	le	Département	de	l’Ain.
D-2017-182	 Demande	de	 subvention	pour	 le	 projet	
PAEC	2018	sur	les	fonds	européens	du	FEADER.
D-2017-183	 Transfert	 des	 zones	 d’activités	
économiques	communales	au	1er	janvier	2018.
D-2017-184	 Convention	avec	 la	Maison	de	 la	Danse	
et	la	compagnie	stylistik	dans	le	cadre	du	projet	culturel	
de	territoire.
D-2017-185	 Appel	à	candidature	pour	une	résidence	
d’éducation	artistique	dans	le	cadre	du	projet	culturel	de	
territoire.
D-2017-186	 Aménagement	et	valorisation	du	site	de	
la	cascade	de	Cerveyrieu.
D-2017-187	 Contrats	 avec	 repreneurs	 matériaux	
dans	le	cadre	du	tri	sélectif.
D-2017-188	 Demande	 de	 subvention	 au	 Conseil	
Départemental	 de	 l’Ain	 pour	 le	 programme	 de	
réhabilitation	des	systèmes	d’assainissement	non	collectif.
D-2017-189	 Financement	 du	 poste	 de	 chargée	 de	
mission	«	Eaux	et	milieux	aquatiques	»	sur	les	bassins	du	
Furans/Gland	par	 l’Agence	de	 l’eau	Rhône	Méditerranée	
Corse	au	titre	de	l’année	2018.
D-2017-190	 Financement	 du	 poste	 de	 chargée	 de	
mission	«	Eaux	et	milieux	aquatiques	»	 sur	 le	bassin	du	
Séran	par	l’Agence	de	l’Eau	Rhône	Méditerranée	Corse	au	
titre	de	l’année	2018.
D-2017-191	 Programmation	 financière	 2018	 du	
contrat	de	rivières	SERAN	et	des	bassins	versants	FURANS	
/	GLAND.
D-2017-192	 Mise	en	place	des	tarifs	de	l’aire	d’accueil	
des	gens	du	voyage	situé	à	Brégnier-Cordon.
D-2017-193	 19Consolidation	 du	 montant	 des	
subventions	à	verser	aux	budgets	annexes.
D-2017-194	 Autorisation	 donnée	 au	 président	
pour	 engager,	 liquider	 et	 mandater	 les	 dépenses	
d’investissement	avant	 le	 vote	du	budget	2018	 (dans	 la	
limite	du	quart	des	crédits	ouverts	au	budget	de	l’exercice	
2017).
D-2017-194bis	 19/12/2017	 1 0 / 0 1 / 2 0 1 8	
Autorisation	donnée	au	président	pour	engager,	liquider	
et	 mandater	 les	 dépenses	 d’investissement	 avant	 le	
vote	du	budget	2018	(dans	la	limite	du	quart	des	crédits	
ouverts	au	budget	de	l’exercice	2017).	Annule	et	remplace	
la	délibération	D-2017-194.
D-2017-195	 Décision	 modificative	 Budget	 Actipôle.	
D-2017-196	 Décision	 modificative	 Budget	 Port	 de	
plaisance.
D-2017-197	 Annulation	de	loyers	au	profit	de	la	SARL	
CATCEL	Mécanique	Générale.
D-2017-198	 Modification	du	tableau	des	emplois	de	
la	CCBS.
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Les fonctions supports

Les ressources humaines
La fonction RH n’est pas une 
politique isolée et isolable.

Son pilotage est étroitement lié au choix 
stratégique de la collectivité dont elle doit 
être la traduction. Dans un schéma parfait, 
la politique RH est la transcription d’un projet 
stratégique global, dont découlent :
• Une organisation de l’administration
• Une allocation des moyens

Cette politique doit prendre en compte :
• Le niveau de service public désiré
• Les choix politiques
• Les niveaux d’activité
• Les effectifs existants
• Les compétences internes et les savoir 

faire
• Le climat/dialogue social

Le contexte budgétaire tendu des collectivités 
justifie un pilotage fin de la masse salariale. 

Organisation générale des services
La réussite de la Communauté de communes 
Bugey Sud repose sur la compétence 
et l’engagement de ses agents pour le 
développement du service public. Ce capital 
humain, qui s’est constitué depuis 2014, est 
la richesse de la communauté de communes.

Ce capital doit être préservé et enrichi en :
• Faisant converger les projets 

personnels, les compétences des 
agents et les besoins professionnels de 
la CCBS.

• Développant et reconnaissant une 
fonction managériale pour la réussite 
professionnelle et le bien-être au travail 
de tous les collaborateurs de la CCBS.

La communauté de communes doit non 
seulement gérer des services publics 
efficaces au quotidien mais également créer 
les conditions d’un avenir durable de son 
territoire et allouer les ressources nécessaires 
à la réussite de ces deux grandes missions. 
Pour ce faire dans le courant de l’année 2017, 
elle a fait le choix de mettre en œuvre un 
organigramme qui propose une organisation 
des services qui réponde à ces enjeux en :

Créant des pôles directionnels clairs 
comprenant aussi bien des pôles 
opérationnels et des pôles supports.
Chaque pôle est structuré autour d’une 
mission principale déclinée en compétences 
et délimitant son périmètre d’intervention.
Chaque pôle dispose des directions et des 
missions lui permettant de prendre en charge 
ses compétences.

En 2017 des recrutements de directeurs 
de pôles ont été réalisés pour structurer cette 
nouvelle et nécessaire organisation.

• Direction de l’environnement et 
des services technique : Monsieur 
S. Christophe

• Direction des ressources humaines et 
de la coopération territoriale : Madame 
M. Pilloud
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Un projet de service de gestion de la ressource humaine

Une nouvelle politique de gestion de la ressource humaine pour les agents de 
la CCBS.
La ressource humaine doit être au cœur de l’innovation et de l’agilité pour le territoire.

Les faits marquants
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Budget et rémunération du personnel
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Les finances communautaires : Quatrième année d’existence

Il convient de rappeler que l’année 2017 
est l’année de concrétisation du nouveau 
périmètre, avec l’intégration de 12 communes 
de l’ex CC du Valromey, du SIVOM du Bas-
Bugey, du Syndicat Mixte du SERAN, du 
SMPB, de la piscine de Belley et la restitution 
du scolaire.

Ces intégrations de structures ont induit la 
prise en compte des charges et recettes 
liées dans les budgets de BUGEYSUD au 
1er janvier 2017, mais aussi à l’intégration du 
personnel, d’un effectif passé de 38 agents à 
48 agents, regroupés sur trois sites.

Le budget financier de la CC Bugey Sud se décline en un budget principal et     
14 budgets annexes spécifiques :

• Service ADS (Urbanisme)
• Port de plaisance à Virignin
•  Zone d’activité en Sauvy à Virieu-le-Grand
• SPANC  (Service Public d’assainissement non collectif)
• Zone d’activité la Picardière à Virignin
• Atelier-relais « La Bussière » (économie) à Ruffieu
• Gestion des déchets
• Zone d’activité Ousson nord à Magnieu
• Atelier-relais  « Ousson nord» à Magnieu
• Maison Pluridisciplinaire de Santé à Virieu-le-Grand
• Zone d’activité Pré du Pont à Brens
• Atelier-relais Orofusion (économie) à Groslée-Saint-Benoît
• Camping site du lac de Virieu-le-Grand
• Actipôle à Virignin

Le budget général alimente les budgets annexes chaque année à l’aide de subventions ou d’avances 
financières.

Compte tenu des résultats 
de l’année précédente 2016, 
la situation est la suivante 

Les finances

Le budget principal
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Dépenses réelles de fonctionnement du budget principal en 2017

Evolution de la participation de la CCBS au redressement des finances publiques

Fonctionnement
Les dépenses globales s’élèvent à 13 903 28.44 € et les recettes à 21 202 95.53  €, ce qui 
représente un excédent de 6 419 038.80 €.
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Les attributions de compensation  (reversement de fiscalité) année 2017

Subventions et participations versées en 2017
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Les principales ressources de fonctionnement 2017 du budget principal

Détail des recettes fiscales en 2017
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Répartition des recettes
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Rappel des taux de fiscalité votés le 14/04/2017

Investissements
Les dépenses globales s’élèvent à 4 194 760 € et les recettes à 10 613799 €, ce qui représente un 
excédent de l’éxercice de 6 419 039 € (sans reste à réaliser)

Les principales dépenses d’investissement réalisées en 2017 au budget principal
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Les recettes liées à chaque programme

Les principales dépenses réalisées en 2017 dans les budgets annexes

• Budgets ZA en Sauvy : des travaux de voirie de zone

• Budget  ZA Pré du Pont : pas de travaux réalisés

• Budget ZA Ousson Nord : des travaux de voirie et de sécurisation des postes de relevage

• Budget ZAC La Picardière : vente d’un terrain de 620 m² à la sté « SASU L’AIN ET L’AUTRE »

• Budget atelier relais Ousson Nord : encaissement des loyers des ateliers-relais

• Budget Actipôle : finalisation des travaux d’aménagement des 2 bâtiments « La toile » et 
« La Fabrique » et mise en service en septembre

Les budgets annexes
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• Budget Orofusion : encaissement des locations et réalisation des travaux de voie de desserte

• Budget SPANC (service public d’assainissement non collectif) : continuité du service

• Budget maison médicale de Virieu le Grand : travaux d’entretien du bâtiment

• Budget camping site du lac de Virieu le Grand : frais de surveillance de baignade, entretien 
des terrains, frais d’honoraires pour contentieux sur le camping

• Budget port de plaisance : finalisation des travaux de la capitainerie

• 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, réalisation d’études pour les travaux de rénovation, extension et mise 
aux normes des déchetteries, attribution du nouveau marché d’exploitation des déchetteries en 
mai 2017, attribution du nouveau marché de collecte sélective en septembre 2017. (NB : voir le 
rapport annuel du « Trimax » ci-joint dans le dossier).

Rappel : Le budget général alimente les budgets annexes chaque année à l’aide de 
subventions ou d’avances financières
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Synthèse des résultats de l’exercice 2017 des budgets, principal et annexes, 
avec reprise des résultats
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La dette

La dette au 31 décembre 2017 (tous budgets confondus)
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Les ratios du budget principal uniquement (exercice 2017)

La capacité d’autofinancement

Calcul de la CAF nette du budget général
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La communication
Communication   (A compléter avec Isabelle)

Suite aux profondes modifi cations consécutives à l’arrêté préfectoral d’intégration des ex-communes de la CCCV 
et à la fi n du SMPB, l’organisation des services et les outils de communication précédemment adoptés ont été 
jugés inadaptés et caduques. La taille de la collectivité  imposait de repenser méthodes et outils.
Mise en place d’un service « Accueil/communication »
Installation de nouveaux outils  (téléphonie……)
Création d’une newsletter régulière (9 lettres en 2017)
A compléter et développer  (illustrer avec photo pour éviter le rédactionnel)
Accueil de stagiaires durant plusieurs mois : service éco (COPIER COLLER article de Cendrine*
      Service communication Baptiste
Mise à jour du site internet
Création d’une revue de presse
Marquage de l’entrée du 55 + fl amme
Campagne photos
Communication interne : journée de terrain en juin  (mettre une ou 2 photos)

Communication générale

Suite aux profondes modifi cations 
consécutives à l’arrêté préfectoral d’intégration 
des ex-communes de la CCCV et à la fi n du 
SMPB, l’organisation des services et les outils 
de communication précédemment adoptés 
ont été jugés inadaptés. 

La taille de la collectivité  imposait de 
repenser méthodes et outils.

Mise en place d’un service « Accueil 
/ communication »
avec 1 responsable de pôle (DGA) et 2 agents 
en binôme.

Installation de nouveaux outils  
(téléphonie……)

Marquage de l’entrée du site du 
55 Grande Rue 

Réalisation d’un journal 
communautaire présentant le nouveau 
territoire, les compétences de la collectivités 
et les élus.

Edité à 20 000 exemplaires et diff usé dans 
toutes les boites aux lettres des communes 
du territoire.

Nouvelle identité visuelle du 
service TRIMAX        
(ex SIVOM)

Actualisation de diff érents supports 
aux couleurs de BUGEYSUD
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Création d’une newsletter mensuelle 
9 lettres en 2017.

Mise à jour du site internet
avec la création d’une rubrique actualité, mise 
à jour quotidiennement.

Accueil d’un stagiaire dans le service 
communication, étudiant en Licence 3 
info-com, média, journalisme et numérique à 
l’Université Lumière Lyon 2, du 10/04/2017 au 
11/08/2017, prolongé par un CDD d’un mois 
jusqu’au 17/09/2017.

Création d’une revue de presse
Diff usée chaque semaine en interne. 

Communication interne : journée de 
terrain en juin  
Eductour d’intégration d’une journée en juin 
2017.
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Communication pôle touristique

Communication pôle économique

Plan de communication sur le 
tourisme à vélo

Cf rapport d’activité de
 l’Office de Tourisme

Boucles géoguidées Mhikes 
en partenariat avec Usses et 
Rhône et Grand Lac :

Signature d’une nouvelle convention pour 
10 boucles à développer sur 2018

Passage du Tour de France  2017 : 

• Soutien au pôle d’animation sur la 
commune de Massignieu de Rives 
(kakémonos, visuel, animations)

• S o u t i e n 
a u  p ô l e 
d’animation 
sur le Grand 
C o l o m b i e r 
(animation)

• Réalisation de 
tee-shirts BUGEY Vélo

Accueil d’une stagiaire
en Licence professionnelle Management 
d’équipe et de projets, au sein du service 
développement économique. 
Missions confiées : exploiter les outils de 
communication du service pour améliorer 
la visibilité des actions en matière de 
développement économique. Créer et imaginer 
des outils au service de la commercialisation 
des sites d’activités et attirer de nouveaux 
projets sur le territoire en diffusant l’offre 
d’accueil et en valorisant les services. 
Livrables attendus : la vitrine des savoir-
faire à Actipôle, la communication digitale et 
le challenge mobilité.

Site WEB 
Remise en forme et relifting du site 
« entreprendre en BUGEYSUD » avec 
travail de modélisation du site web et maîtrise 
du plugin de WordPress pour la création de 
pages web supplémentaires et mise à jour 
des actualités (Actipole et projets du service 
développement économique).

Pages Facebook 
Permettre un meilleur référencement et faire 
le lien avec le site internet, la page Facebook 
a été renommée et retravaillée avec une 

ligne éditoriale propre « Entreprendre en 
Bugey Sud ». A cet outil s’est rajoutée la page 
Facebook « Actipôle BUGEY SUD » visant 
à communiquer exclusivement sur le parc 
d’activités et ses prestations pour un public 
cible et une ligne éditoriale dédiée.

Le Challenge Mobilité

Une communication interne pour un 
rayonnement externe

Le Challenge Mobilité est une initiative 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en 
partenariat avec l’Agence De l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), qui 
se déroule dans les douze départements de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes. L’objectif 
étant d’encourager les salariés à venir au 
travail avec un autre moyen de mobilité que 
la voiture. 
Le 8 juin 2017 a donc été la première 
participation de BUGEYSUD au Challenge 
Mobilité à l’initiative du service développement 
é c o n o m i q u e . 
Une participation 
à hauteur de 
67 % avec 35 
participants et 
r é c o m p e n s é e 
par la Région. 
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SIG

• Conception, mise en place et pérennisation 
du système d’information géographique.

• Cartographie, administration du websig.
• Assistance à la maitrise d’ouvrage.
• Administration des réseaux et gestion 

des différents composants (serveurs, 
utilisateurs, applications, accès aux 
différentes ressources).

• Assistance auprès des utilisateurs : 
aide, conseils, assistance, formation, 
dépannage.

• Administration des mécanismes relatifs à 
la sécurité informatique tout en assurant la 
veille sur l’évolution des risques.

• Installation et maintenance des logiciels.
• Gestion des projets.
• Gestion de la téléphonie (fixe et mobile), 

des connexions internet, photocopieurs...
• Gestion du parc matériel et logiciels, 

dessauvegardes.
• Gestion administrative, achats matériel et 

consommables, contrats, abonnements, 
certificats numériques, abonnements 
noms de domaine.

Les missions

Chiffres clés
2017

150 interventions (552 heures)
6 sites

10 logiciels métier
10 contrats de maintenance

3T0 + 30 numéris SDA
21 lignes mobiles

Les moyens

Moyens matériels
Parc systèmes d’information

46 PC fixes
20 PC portables
2 serveurs physiques -04 virtuel Windows
3 routeurs
1 firewall
6 imprimantes
8 photocopieurs
2 traceurs
70 téléphones fixes et mobiles
Espace de travail, local serveur

Effectif
1 responsable
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Activités et temps forts 2017

• Évolution de l’infrastructure informatique (matériel, réseau, serveur, logiciels, internet, sécurité)

• Évolution du système de téléphonie avec raccordement des nouveaux sites

• Lancement du projet de réorganisation numérique interne

• Nouvelle politique d’utilisation des ressources

• Déploiement du websig pour les 
utilisateurs
• Finalisation des projets SIG TRIMAX,
SIG ECO, SIG général

• Evolution de la mission stratégie 
numérique autour d’un pôle projet et d’un 
pôle technique.

SIG 

• Redéfinition des relations avec le SIEA à travers une convention
• Poursuite de l’étude d’une solution SIG pérenne
• Finaliser projet SIG TRIMAX et intégration SIG VOIRIE sur XMAP
• Migration vers R’SPANC

Nmérique, informatique et téléphonie

• Mise en œuvre du plan d’actions sur la réorganisation numérique interne
• Application des nouvelles politiques d’utilisation des systèmes d’information

• Préparation de l’arrivée de la fibre optique
• Renforcement des postes informatiques

• Mise en place du RGPD
• Mise en place de la dématérialisation complète

• Adaptation de l’offre mobile aux utilisations
• Nouvelle politique d’utilisation de la téléphonie mobile

Perspectives et objectifs 2018
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Le pôle développement

Le développement économique
Le contrat de ruralité de BUGEYSUD

Un véritable programme d’actions pour amplifier et accélérer le développement 
du territoire...

Le 13 décembre 2017, l’Etat, représenté par le Préfet de l’Ain, et la 
Communauté de communes Bugey Sud ont signé un contrat de 
ruralité portant sur 6 domaines d’action prioritaires : l’accès 
aux services et aux soins, la revitalisation des bourgs centres, 
l’attractivité du territoire, les mobilités, la transition écologique, la 
cohésion sociale... Cette signature s’est déroulée au Lycée du 
Bugey à Belley, en présence de l’ensemble des signataires partenaires : le Département de l’Ain, la 
Caisse des Dépôts et Consignations, le Pôle Emploi de Belley, la MSA Ain-Rhône et la CAF de l’Ain.

BUGEYSUD poursuit son dispositif de soutien à l’innovation aux PME du 
territoire : 46 entreprises prospectées !
La convention de partenariat avec la CCI de l’Ain a été reconduite afin 
de poursuivre les actions de soutien et impulser l’innovation en mettant à 
disposition une ressource sur le territoire pour accompagner les TPE/PME.  
La collectivité prend à sa charge les frais de laboratoires universitaires et 
écoles à hauteur de 80% des frais engagés et plafonnés à 10 000 € par 
projet.

3 projets soutenus dans le cadre de ce dispositif : 
• Projet « Consily » de PIC BOIS, entreprise de Brégnier Cordon : développer une nouvelle 

gamme de mobilier modulable en bois. L’entreprise qui souhaite les produire sur le territoire est 
très satisfaite du dispositif et engage dans les prochains mois la mise en production de cette 
nouvelle gamme conçue « made in Bugey » et « éco responsable ».

• Projet Kario, entreprise de Belley: améliorer les saveurs de leur produit Holypop. L’entreprise a 
une évaluation en demi-teinte car elle attendait 2 produits nouveaux, cependant, le choix avec 
Novalim (Alimentec)  a été concluant et Kario engage une étude complémentaire avec Alimentec 
pour poursuivre l’étude d’un 2eme soda. 

• Projet Climatek, entreprise de Culoz : Développer un système de ventilation double flux. 

Soutenir l’innovation en BUGEYSUD
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BUGEYSUD encourage l’intérêt des jeunes pour l’innovation

BUGEYSUD accorde à Félix Balmonet, jeune créateur une 
aide à hauteur de 3000 € pour la construction d’un deuxième 
prototype de son imprimante 3D dont la principale innovation 
et particularité résident dans sa taille et l’invention d’une vis 
télescopique pour permettre l’adaptation de l’outil en fonction 
de l’objet à créer. 

Portrait d’un Jeune créateur qui s’est vu remettre une aide du Lions 
Club en 2016 pour concrétiser son premier prototype. Il a ensuite participé au salon de l’innovation 
de Grenoble en mars 2017 à La Maker Faire, avec une invitation à participer au même évènement 
sur Paris à la Cité des Sciences et de l’Industrie en juin 2017. Dans le même temps, il est reconnu 
par le magazine Science & vie Junior en étant lauréat et remportant le premier prix au concours 
Innovez de juillet 2017 avec une enveloppe 1000 €.

Encourager l’intérêt des jeunes pour l’innovation, comme elle le propose déjà auprès des 
entrepreneurs du territoire au travers une aide au soutien à l’innovation.

Le parc d’activité emblématique du territoire 
FOCUS SUR « Actipôle Bugey Sud » - pôle entrepreneurial

Les partenaires de la création et de l’accompagnement économique au rdv …

Les atouts de ce nouveau programme sont nombreux : des partenaires de la création et de 
l’accompagnement économique sont présents sur site : 
• 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 

Un pari gagné !
Un parc attractif avec des lots fonciers abordables et un pôle entrepreneurial comprenant 2 bâtiments 
locatifs de bureaux et d’ateliers appréciés.
Des partenaires à la création, au développement et à la reprise d’entreprises sur le pôle très 
dynamique.
Des entreprises du territoire et de l’extérieur installées.
Un taux de remplissage de plus de 50 % en décembre 2017 sur le pôle entrepreneurial. 
Des projets d’implantation foncière à l’étude. Déjà, une micro-crèche installée !

Une offre complète et évolutive (bureau éphémère) 
avec la présence d’une animatrice de BUGEYSUD et 
de partenaires proposant des animations régulières : 
informations collectives, ateliers d’expert, rencontres 
locales d’entreprises, petit déjeuner, inauguration des 
locataires, visites d’étudiants Université Savoie Mont 
Blanc …

Développer l’attractivité du territoire
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Chiffres clés

630 collégiens
7 collèges et 1 lycée 

200 personnes en visite libre
60 professionnels 

en animation des stands
10 000 € de subventions 

de BUGEYSUD

SMILE BUGEY
Soutien à la première édition du salon SMILE Bugey

Convaincue par la pertinence de 
l’importation sur le territoire du concept 
innovant de salon des métiers et de 
l’entreprise industrielle, la Communauté de 

communes Bugey Sud a apporté son soutien financier et 
technique à la mise en œuvre de cette première édition 
organisée par l’association de chefs d’entreprises Bugey 
Développement. 
Ce salon a accueilli plus de 800 visiteurs dont 630 
élèves de 7 collèges et 1 lycée. Il a mobilisé plus de 60 
professionnels pour animer les stands métiers sur les 3 jours 
du salon organisé à l’Intégral de Belley.

Partenariat avec Initiative Bugey 
La Communauté de Communes et l’Association Initiative Bugey  ont signé une convention 
de partenariat le 13 avril 2017 en faveur de l’accompagnement et du financement de 
créateurs, repreneurs et entrepreneurs en croissance d’entreprises et participer côte à côte 
à la promotion active du territoire.

Au cœur de la dynamique Actipole. BUGEYSUD a installé l’association Initiative Bugey au pôle 
entrepreneurial dès septembre 2017. 

Concours financier. BUGEYSUD conforte son soutien financier à l’association en revoyant 
cette année sa participation avec une augmentation du plafond de sa participation financière. La 
subvention globale est fixée à 15 % du montant total des avances remboursables accordés pour des 
créateurs d’entreprises (repreneurs) sur son territoire avec un nouveau plafond à 41 500 € par an. 

Convention de partenariat. BUGEYSUD renforce son partenariat avec l’association via le 
décloisonnement de tout ou partie des actions collectives initiées 
par l’Association au bénéfice des pépins et des jeunes entreprises 
implantées sur l’Actipôle, et réciproquement, afin de faciliter l’insertion 
des nouveaux entrepreneurs dans le tissu économique local.
Le partenariat portera aussi sur la mobilisation des leviers d’intervention 
propres à l’Association en soutien des projets innovants développés 
sur le territoire (parrainage, accompagnement au montage financier, 
co-financement, …)

BUGEYSUD partenaire de la CCI de l’Ain
Le 10 juillet, la Communauté de communes Bugey Sud 
et la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de l’Ain 
ont signé une convention de partenariat pour servir le 
développement économique du territoire, 
notamment en offrant un soutien et un accompagnement sur 
mesure aux entrepreneurs locaux. La CCI tient une permanence à l’Actipôle Bugey Sud depuis la 
rentrée 2017 pour y recevoir les porteurs de projets et y organiser des réunions d’informations. 

Conforter des partenariats
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Nouvelle convention entre BUGEYSUD et Ain Geste d’Avenir
La Communauté de communes Bugey Sud et la 
Coopérative d’Activités Ain Geste d’Avenir ont 
signé, le 28 juin 2017, une nouvelle convention.
Cette signature a pour objectif d’animer l’économie 

territoriale et de proposer un véritable soutien entrepeunarial aux 
porteurs de projets. L’antenne locale d’Ain Geste d’Avenir est 
implantée depuis le 29 septembre à l’Actipôle Bugey Sud.

A travers une prise de compétence facultative,  BUGEYSUD a décidé de venir en soutien des 
autorités compétentes (Conseil régional, Organismes Paritaires Collecteurs Agréés, Pôle 
Emploi…) pour assurer le développement de l’offre sur le territoire afin que les entreprises 
trouvent dans leur environnement les ressources stratégiques pour leur développement.

La CC Bugey Sud soutient le développement de l’offre de formation continue

2ème promotion du « 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

1ère édition en emploi 9 mois 
après la fin de formation

11 stagiaires formés 
347 h de formations 
60 000 € de fonds de 

formation orientés pour les 
demandeurs d’emploi 

du territoire.

Chantier d’application sur les métiers du bâtiment 
Maison Saint-Anthelme

BUGEYSUD a soutenu la mise en œuvre d’un parcours 
de formation sur les métiers du bâtiment via un chantier 

d’application sur le site de la Maison 
Saint-Anthelme  encadré par l’AFPA 
de Bourg-en-Bresse. 

Piloté par Pôle Emploi en partenariat 
avec la Ville de Belley et l’AFPA, ce 
chantier a permis à 16 demandeurs 
d’emploi, dont certains habitants du 
quartier classé en politique de la ville, 

de se former à la découverte des métiers du bâtiment 
pendant 3 mois, et à 7 d’entre eux de présenter le Titre Professionnel de peintre en bâtiment après 
9 mois de formation pratique et théorique. 

Chiffres clés
16 stagiaires formés

19 chambres rénovées 
ainsi que deux espaces 

d’archives et de stockage

Près de 250 000 € investis
 dont 30 000 euros de fonds 

européens LEADER

Soutenir les compétences et l’emploi
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BUGEYSUD soutient et 
accompagne d’autres actions de 
valorisation de la filière industrielle 
Mise en place d’une navette pour favoriser 
la participation des demandeurs d’emploi 
au salon des métiers industriels organisé 
par la Chambre de la Métallurgie de l’Ain à 
Péronnas. Sept participants. 

Diffusion d’une interview de jeunes en 
alternance dans une grande entreprise 
industrielle du bassin sur le site entreprendre 
en BUGEYSUD et dans le Belley Mag.

BUGEYSUD organise des 
rencontres  : « Universités, 
entreprises et territoire : 
connectons nos atouts, attirons vos 
talents »
La communauté de communes facilite le 
rapprochement entre les entreprises et les 
ressources stratégiques hors territoire. Dans 
ce cadre, la communauté de communes 
a organisé un premier déjeuner de travail 
réunissant les représentants de 
7 entreprises du territoire et la 
secrétaire générale du club des 
entreprises de l’Université Savoie 
Mont Blanc. L’objectif était d’initier 
ce rapprochement et d’animer un 
échange constructif sur les actions 
à mener  pour favoriser l’attractivité 
du territoire pour les profils jeunes 
et qualifiés. 

BUGEYSUD soutient les partenaires 
de l’emploi et de la formation 
4ème  Rencontres des « acteurs de l’emploi »

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. 

Co-organisation des Rencontres Emploi et Handicap 

Dans la cadre d’une convention signée avec 
Pôle Emploi Belley, la CCBS a soutenu 
l’organisation des Rencontres Emploi 
et Handicap. En effet, plus de 10% des 
demandeurs d’emploi inscrit à Pôle Emploi 
Belley ont une reconnaissance de handicap. 
Grâce à cet évènement, 15 entreprises locales 
ont pu bénéficier des conseils d’une dizaine 
de partenaires spécialisés dans le champ 
de l’emploi et du handicap. BUGEYSUD a 
également participé à l’accompagnement de 
12 demandeurs d’emploi via une prestation 
d’Hela Fashion  pour un conseil individualisé 
sur leur image professionnelle. 

Chiffres clés
2017

39 personnes formées aux 
les métiers de l’industrie / 

artisanat
102 porteurs de projets accueillis
8 entreprises installées par CCBS

 11 750 000 € de Financement 
Européen LEADER 

27,5 M € d’investissement 
Contrat de ruralité 

BUGEYSUD

L’économie agricole

Suite à la dissolution du Syndicat Mixte du 
Pays du Bugey le 31/12/2016, BUGEYSUD est 
devenue opérateur chef de file du Projet Agro 
Environnemental et Climatique (PAEC) sur le 

Massif du Bugey. 

Le territoire d’intervention couvre 6 intercommunalités. 
A ce titre, la collectivité coordonne les actions 
d’accompagnement des agriculteurs qui se sont engagées 
sur des Mesures Agri-Environnementales et Climatiques 
(MAEC) et financés par les fonds européens via une 
mesure du Plan de Développement Rural Rhône-Alpes 
2014-2020.

Plus de 80 exploitations se sont engagées pour un 
montant d’aide sur 5 ans s’élevant à plus de 1 500 000 €. 

En 2017, la communauté de communes a assuré 
la coordination des réalisations des diagnostics 
d’exploitations obligatoires avec les partenaires que sont 
la Chambre d’Agriculture, le Centre de Développement 
de l’Agro-écologie et le Conservatoire des Espaces 
Naturels, le suivi financier et administratifs des demandes 
de subvention 2016 et 2018.
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Aménagement du teritoire et zones d’activités

Les Zones d’Activités Economiques (ZAE)
Compétence de la CCBS 
• ZA PORTES DE VALROMEY – ARTEMARE    
• ZONE ARTISANALE DE LA PELISSIERE – BELLEY
• ZA DE CORON BELLEY 
• ZA OUSSON NORD MAGNIEU / BELLEY     
• PARC DES FOURS – BEON   
• ZA DE LA BRUYERE – BREGNIER CORDON    
• ZA  PRE DU PONT – BRENS  
• 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    

Zone de la Picardière
- Actipôle Rhône Bugey -

En août, les 
a t e l i e r s  d u 
bâtiment « La 
F a b r i q u e  » 
v o y a i e n t 
l ’ a r r i v é e  d u 
premier locataire l’entreprise de Chauff age 
Sanitaires des 3D (CS3D) et en décembre la 
société de nettoyage « BP Innovis ».

Le bâtiment « La Toile » accueillait dans ses 
bureaux, dès son lancement à la rentrée 
septembre, les partenaires de la création 
d’entreprises « Initiative Bugey », le club 
d’entreprises « Bugey Développement », la 
Coopérative d’Activité et d’emploi « Ain Geste 
d’Avenir » pour l’animation du coworking, et 
des entrepreneurs en hôtel d’entreprises : le 
cabinet comptable.« Eurex », de la création 
et design graphique avec « Imagin Création » 
et la conception de site internet et de 
référencement avec « Atelier 129 ».

Focus sur la revitalisation 
des friches industrielles

ZA CORON – LA RIVOIRE avec 
rachat de sites par des investisseurs 
locaux : TAIC et Etablissement 
Monod /  ZA la PELISSIERE / Site 
UGIPARC. 

Des friches en phase de reconversion 
et valorisées par l’initiative privée et 
l’accompagnement à l’installation du 
service développement économique.
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BUGEY SUD porte Le programme LEADER

L e  p r o g r a m m e 
LEADER Pays du 
Bugey a été transféré à la 
Communauté de communes 
Bugey Sud au 1er janvier 
2017 suite à la dissolution 
du Syndicat mixte de PETR 
du Pays du Bugey (Pôle 
d’Equil ibre Terri torial et 
Rural). Ce programme est 
doté d’une enveloppe de 
subventions européennes 
de 1 750 000 € sur la 
p é r i o d e  2 0 1 4  –  2 0 2 0 
( F E A D E R )  a v e c  u n e 
p r e m i è r e  e n v e l o p p e 
disponible de 1 487 500 € 
(85 %).

Le périmètre 
d’intervention
est la Communauté de 
communes Bugey Sud, la 
Communauté de communes 
du Plateau d’Hauteville 
ainsi que 20 communes 
de la Communauté de 
communes de la Plaine 
de l’Ain qui constituaient 
auparavant la Communauté 
de communes de la Vallée de 
l’Albarine et la Communauté 
d e  c o m m u n e s  R h ô n e -
Chartreuse-de-Portes, soit 
79 communes comptant 
environ 50 000 habitants.

Le programme a démarré 
en 2017, année pour laquelle 16 dossiers ont été financés pour un montant de 435 860 € 
parmi lesquels une pré-étude pour le projet de fruitière à comté dans le Valromey portée par la 
communauté de communes Bugey Sud, le chantier-école de la Maison Saint-Anthelme par la Ville 
de Belley, la valorisation des massifs forestiers du Bugey, le soutien à la coopérative d’activités et 
d’emplois « Ain Geste d’Avenir »…

Rapport d’activité en annexe
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Traduction du positionnement touristique

Soirée de lancement de la saison 
Bugey Vélo le 06/04/2017
Objectif de fédération des acteurs locaux
Plus de 65 participants
Interventions autour des attentes des touristes 
à vélo et des retombées économiques du 
tourisme à vélo (Inddigo, GTJ…)
Signature de la convention triennale avec 
TVO
Remise du label territoire Vélo (FFCT)

3 octobre 2017 : réunion bilan de la 
saison Bugey Vélo OT/CC avec les 
prestataires

29 Gentleman avec l’UCCB à Culoz, 
avec des coureurs professionnels et 
CCF
Pus de 200 inscrits

04/06/2017 : organisation d’AviRhône 
(10ème édition) dans le cadre de 
ViaRhôna en fête
Partenariat avec les OT Usses et 

Rhône (74), Bugey Sud Grand Colombier 
(01) et Aix les Bains Riviera des Alpes (73) 
à travers trois pôles d’animations : base des 
Ecassaz à Virignin, Espace sport et nature du 
Fier, et plan d’eau de Serrières en Chautagne 

Sur la base des Ecassaz : organisation 
d’AviRhône :

Matin : challenge sportif
Après midi : animations et initiations gratuites 
aux activités
Sur l’eau : Aviron, par le club Aviron Bugey 
Haut-Rhône, canoë-Kayak et stand-up paddle 

par Prolynx Sports, 
baby ski par Guillaume 
Morin
Sur terre : vélos 
couchés, parcours 
de VTT Trial mis en 
place par des lycéens 
du Lycée du Bugey 
accompagnés par deux 
jeunes champions de 

Chambéry Cyclisme Formation, Base-Ball, 
aïkido par l’Aïkido Club du Bugey, escalade 
avec Ain Roc, tir à l’arc avec l’Arc Club Bugiste
Plus de 700 personnes comptabilisées sur les 
activités (hors rando vélo) 

Le développement touristique
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Lancement du Schéma 
directeur de la Signalétique 
d’information locale
Etat des lieux et défi nition de la 
charte et des pôles à signaler

Signalétique des sites 
touristiques secteur Valromey 
Etat des lieux des sites en terme 
de sécurité, et nouvelle position du 
département (prise en charge des 
sites ENS) pour 1er trimestre 2018

Schéma d’accueil et d’information touristique

Aménagement et entretien des sites touristiques communautaires

Mise en place de la signalétique 
de rabattement ViaRhôna / sites 
touristiques et signalétique de 2 
boucles
(Du Vin et de l’Eau et Vallée du Gland)

Itinéraires de randonnée pédestre
Travail d’inscription au PDIPR
Plus de 750 conventions envoyées, 
concernant plus de 1200 parcelles privées, 
plus de 50% de retours positifs

Développement de l’outil de gestion SIG 

Entretien et aménagements 
Convention d’entretien avec le CDRP et les 
clubs, et l’association sites et sentiers
Clarifi cation du mode de gestion sur le 
secteur des Plans : reprise de l’entretien par 
BUGEYSUD à compter de 2018

Valorisation
Défi nition d’un modèle de fi che topo

Réaménagement site du Fenestrez 
Mise en place d’une barrière
Nouvelle table d’orientation (pose 2018) 
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Lac de Virieu le Grand
Installation d’une borne camping car
Convention pour une activité de petite 
restauration et pour les activités pêche
Mise en place et gestion de la surveillance de 
la baignade sur juillet / août

Base d’aviron 
Actions de faucardage 

ViaRhôna 
Actions d’entretien (balayage, barrières), 
Enquête usagers régionale
Reprise des racines sur le secteur de Cressin

Glandieu 
Mise en place de sanitaires saisonniers, 
problématique de l’usage sur site

Accompagner la création d’activités

Appel à projet vélo 2017

Deux projets sélectionnés (Vertes sensations 
et Le Prieuré), mais non concrétisés à ce 
jour….(démarrage possible jusqu’en juin 
2018)

Suivi du dossier de modernisation 
de la Maison St-Anthelme

Accompagnement du projet de 
requalifi cation de la gravière 
de Cordon (AMO, appel à projet et 
accompagnement des porteurs de projets)

Mise en place d’un logiciel de 
gestion de la taxe de séjour et d’une 
plateforme

Port 

Ouverture capitainerie et mise en eau et 
électricité des pontons
Mise en place d’un accueil saisonnier sur site
28 contrats (17 en 2016)
Accueil d’une petite activité de loisirs

P r o m o t i o n 
au salon des 
plaisanciers 
d ’ A i x  l e s 
Bains en avril 
2017
Accueil de 
groupes sur 
site : 
club des plaisanciers du Lac du Bourget,  
société savante 
Soutien à la première Fête du port 
o r g a n i s é e 
p a r  l a 
commune de 
Virignin et les 
associations 
locales
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Accompagnement de la mise en 
place de l’EPIC et renforcement des 
liens CC/OT 

Pôle groupes / patrimoine, consultation de 
l’OT sur les projets touristiques…

Moderniser la gouvernance du projet touristique

Renforcement des démarches 
partenariales :

Réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
régionale avec les CCPH et CCHB

Travail sur la coopération LEADER autour de 
ViaRhôna
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Culture et patrimoine
Culture et patrimoine

Histoires vraies du Bugey 
180 personnes 
ont participé 
aux veillées 

Près de 200 
histoires vraies 
c o l l e c t é e s  : 
auprès d’adultes, 
e n f a n t s , 
a d o l e s c e n t s 
e t  s é n i o r s , 
d a n s  d e  
n o m b r e u s e s 
c o m m u n e s 

et hameaux de BUGEYSUD : Artemare, 
Belley, Billignin, Brégnier-Cordon, Ceyzérieu, 
Contrevoz, Culoz, Glandieu, Pollieu, Rossillon, 
Talissieu, Vongnes, …

Projets auprès des établissements scolaires : 
école d’Artemare, Collège du Valromey 
(Artemare), Collège Sabine Zlatin (Belley), 
Collège Henri Dunand (Culoz), Lycées du 
Bugey, école Jean Ferrat (Belley), école de 
Brégnier-Cordon, école Milvendre (Culoz) : 
459 élèves touchés
Public hors scolaire : 1120 participants

Actions en résonance en danse

Lycée du Bugey, école Millevendre, école 
Jean Ferrat, suivi du groupe Féminitudes (et 
résonance avec le Centre Historique de la 
Résistance et de la Déportation, et le Musée 
des Beaux Arts de Lyon)

Partenariats renforcés 

avec les médiathèques de territoire notamment 
au cours du Printemps de la Danse, et avec 
la Médiathèque départementale autour du 
numérique – 600 participants.

Poursuite du projet Filmoteur sur le 
territoire du Valromey
RPI Brénaz, Virieu le Petit, SAJ Virieu le 
Petit, classe ULIS collège d’Artemare, école 
Montessory et EPHAD, groupes grand public 
: plus de 200 participants.

Renouvellement de la convention 
territoriale d’éducation aux arts et à 
la culture, 
inscrite dans le contrat de ruralité, élargie à 
de nouveaux partenaires (DDCS, Région, 
Département)

Présentation de la démarche de 
territoire auprès de la Direction de la 
Lecture Publique de l’Ain, et du Ministère de 
la Culture
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Coordination des Journées 
Européennes du Patrimoine
Initialement 23 communes participantes 
Soit le même nombre qu’en 2016
52 animations initialement prévues
6 annulations
Soit 46 animations réellement réalisées soit 
6 de plus qu’en 2016

Fréquentation globale
Total de 3 210 personnes.
Rappel 2016 : 2 907 (Soit environ 10 % de 
plus qu’en 2016)

Soutien à la Maison du Marais
Aide au fonctionnement à hauteur de 64 000 €

Musée Escale Haut-Rhône 
Mise aux normes d’un élévateur

Soutien exceptionnel au Cinéma 
l’Arlequin 
Pour son projet de modernisation (20K€)

Dispositif de subvention : soutien 
aux projets culturels, touristiques et 
sportifs 
22 projets soutenus
57 500 €
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Pôle environnement

GeMA

La Communauté de 
communes Bugey Sud 
(CCBS) assure la « 
GEstion des Milieux 
Aquatiques (GEMA) » 

sur les bassins-versants du 
FURANS et du GLAND. Au 
1er  anvier 2017, la CCBS a 
intégré le Syndicat Mixte du 
bassin-versant du SERAN, 
structure porteuse du « contrat de 
rivières SERAN », agrandissant 
ainsi son territoire d’intervention 
de près de 300 km2 réparti sur 
24 communes. 
Deux chargés de missions à 
temps complet (dont 1 ETP 
issu de l’intégration du SM 
SERAN) contribuent à la mise 
en œuvre de ces compétences 
sur l’ensemble des rivières du 
territoire communautaire (soit 50 
communes).

TRIMAX
La gestion des déchets est assurée par le service 
TRIMAX de la communauté de communes 
Bugey Sud.

Rapport d’activité en annexe.
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Le bassin du SERAN fait l’objet d’un « Contrat de rivières », ce document élaboré et signé avec 
l’ensemble des partenaires techniques et financiers, définit le programme d’actions à mener à horizon 
5 ans. 2017 a été une année charnière, puisque ce dernier arrivait à mi-parcours de sa mise en œuvre.
 
Les principales réalisations 2017 

Le contrat de rivières SERAN

• Réhabilitation environnementale du SEBIER sur la 
commune du Haut Valromey

• Réhabilitation 
environnementale et 
hydraulique du SERAN et du 
GROIN à Artemare

• Etude de faisabilité et début des travaux 
de restauration du Laval endigué dans son 
thalweg d’origine sur la commune de Talissieu

• Diagnostic physique des habitats 
aquatiques du bassin versant du 
Séran amont et médian

• Recensement des petits obstacles 
infranchissables pour la continuité 
écologique des espèces inféodées 
aux milieux aquatiques

• Réalisation d’un plan de gestion 
du lac et zones humides de 
Morgnieu à Ceyzerieu

• Lutte contre les espèces exotiques 
végétales envahissantes sur 
l’ensemble du bassin du SERAN

• Préservation et restauration du corridor 
végétal fluvial sur l’ensemble du bassin du 
SERAN

• Création d’un goya (marre) 
sur la commune de Virieu 
le Virieu le Petit / Massif du 
Grand Colombier
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La Communauté de communes Bugey Sud œuvre pour la mise en place d’une démarche d’une 
gestion concertée sur les bassins-versants du FURANS et du GLAND, ceci afi n de restaurer et de 
préserver les milieux aquatiques. Pour atteindre cet objectif, plusieurs axes d’actions ont été identifi és, 
dont la restauration hydromorphologique des cours d’eau, la restauration de la continuité écologique, 
la protection des zones humides, la préservation de la qualité des eaux, la résorption des défi cits 
quantitatifs en eau, la prévention contre les inondations, la sensibilisation du public, etc… 

Les principales réalisations 2017

Les bassins du FURANS-GLAND 

• Elaboration d’un programme d’actions 
pour la restauration de la morphologie, 
de la continuité écologique et pour 
l’entretien des cours d’eau : ARENE, 
FURANS et GLAND

• Etude de faisabilité pour réduire 
l’impact quantitatif de l’exploitation de 
la source des Hotteaux sur le FURANS ;

• Mis en place d’une démarche 
d’accompagnement des communes 
pour la suppression des produits 
pesticides sur les espaces publics.

 Ainsi, en 2017, en collabora-
tion avec les élus et agents 

communaux, la CCBS a : 

• Réaliser des Plans de Gestion des 
Espaces Publics sur chacune des 28 
communes,

• Organiser une journée de présentation 
et de démonstration des techniques 
et matériels d’entretien des espaces 
publics répondant à l’objectif « zéro 
pesticide »,

• Organiser un groupement de com-
mande de matériels alternatifs pour le 
compte des communes du territoire, 
pour un montant de 100 000 € HT, 

• Informer et sensibiliser la population 
par la participation à des journée de 
sensibilisation et la mise en place de 
panneaux de communication.

Zoom sur la démarche
 « zero pesticide »

La loi Labbé du 6 février 2014 vise 
l’interdiction d’utiliser ou de faire utiliser 
des produits phytopharmaceutiques 
par l’Etat, les collectivités locales 
et les établissements publics pour 
l’entretien des espaces verts, forêts, 
promenades accessibles ou ouvertes 
au public et voiries relevant de leur 
domaine public ou privé, à compter du 
1 janvier 2017. Dans ce cadre, la CCBS 
a décidé d’accompagner 28 communes 
signataires de la charte « Objectif zéro 
pesticide dans nos villes et villages» 
dans cette période de transition vers une 
nouvelle gestion des espaces publics. 
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Le SPANC
Mode gestion du service

La Communauté de communes Bugey Sud est 
compétente en matière d’assainissement non 
collectif pour les contrôles, l’entretien et les 
montages des dossiers de réhabilitation. 

Le Service Public d’Assainissement Non 
collectif (SPANC) a été créé en juillet 2011 par la 
Communauté de communes Belley Bas-Bugey. 
Il est géré depuis cette date en régie directe. 

A compter du 1er juillet 2016, la Communauté 
de communes Bugey Sud a souhaité confier 
les missions de contrôles de diagnostics 

des installations existantes non exécutées 
ainsi que la réalisation des contrôles de bon 
fonctionnement et d’entretien à un prestataire 
par le biais d’un marché public.

Pour les communes de Belmont-Luthézieu, 
Brénaz, Haut-Valromey, Ruffieu, Sutrieu et 
Talissieu, la compétence d’assainissement 
non collectif est gérée par le Syndicat 
Intercommunal du Bassin Versant de l’Albarine 
(SIABVA).

Indice de mise en oeuvre de l’assainissement non collectif

Il s’agit d’un indicateur descriptif, spécifique 
au service public d’assainissement non 
collectif comme le prévoit l’arrêté du 2 mai 
2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et 
la qualité des services publics d’eau potable 
et d’assainissement. Il permet d’apprécier 
l’étendue des prestations assurées par le 
service. La valeur de cet indice est comprise 
entre 0 et 140. Il se calcule en faisant la 
somme des points indiqués dans le tableau 

A et B ci-dessous. Le tableau B n’est pris en 
compte que si le total obtenu pour le tableau 
A est égal à 100.

Dans le tableau A sont mentionnés les 
éléments obligatoires et dans le tableau B les 
éléments facultatifs pour l’évaluation de la mise 
en œuvre du service public d’assainissement 
non collectif.

Tableau A : Eléments obligatoires pour l’évaluation de la mise en œuvre du service
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Tableau B : Eléments facultatifs pour l’évaluation de la mise en œuvre du service 

L’indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif du service pour l’année 2017 est de 100.

Les prestations de contrôles assurés par le 
service d’assainissement non collectif donnent 
lieu au paiement par l’usager d’une redevance. 
Le montant des redevances varie selon la nature 
du contrôle. 

A partir du 1er juillet 2016, les tarifs ont été 
modifiés par délibération du 26 mai 2016, afin 
de financer à sa juste hauteur le service rendu et 
équilibrer le budget en dépenses et en recettes, 
le conseil communautaire a décidé de les définir 
comme suit :

Contrôle de conception, d’implantation et de 
réalisation d’une installation nouvelle : 300 €

Cette redevance se décompose en deux phases 

• Contrôle de conception et 
d’implantation : 150 €

• Contrôle d’exécution (réalisation des 
travaux) : 150 €

Contrôle de diagnostic des dispositifs 
existants : 150 €

Contrôle périodique de bon 
fonctionnement et d’entretien : 150 €

Contrôle de diagnostic d’un 
assainissement dans le cadre d’une 
vente : 200 €

Contre-visites : 100 €

Tous ces tarifs sont des prix TTC.

Ces montants sont révisables par délibération 
du conseil communautaire.

Il est prévu dans le règlement du service 
qu’en cas d’obstacle à l’accomplissement 
des missions de contrôle du SPANC, le 
propriétaire s’expose à une majoration de 
100% de la redevance d’assainissement non 
collectif.

Tarification

Cet indicateur a vocation à évaluer la 
protection du milieu naturel découlant de la 
maîtrise des pollutions domestiques. Pour 
ce faire, il mesure le niveau de conformité de 
l’ensemble des installations d’assainissement 
non collectif sur le périmètre du service, en 
établissant un ratio entre :

d’une part le nombre d’installations contrôlées 
jugées conformes ou ayant fait l’objet d’une 
mise en conformité connue et validée par le 
service depuis la création du service jusqu’au 31 
décembre 2017.

d’autre part le nombre total d’installations 
contrôlées depuis la création du service jusqu’au 
31 décembre 2017.

Taux de conformité des dispositifs
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Le nombre d’installations contrôlées 
conformes sont les installations qui ont obtenu 
un avis conforme et conforme avec réserves 
pour l’ensemble des contrôles.

Le nombre d’installations contrôlées depuis 
la création du service reprend les installations 
contrôlées en 2011 à 2017, les certificats 
d’urbanisme ou les déclarations préalables ne 
sont pas pris en compte.

Le pourcentage de conformité sur la collectivité 
est de 34%. Ce pourcentage est malgré 
tout peu représentatif car les contrôles de 
conception ainsi que les contrôles d’exécution 
sont en grande majorité favorables ce qui 

permet d’augmenter ce taux alors que les 
contrôles de diagnostic de l’existant et dans le 
cadre d’une vente ont tendance à faire baisser 
le taux de conformité au sein de la collectivité.

En 2018, les communes de Belmont-Luthézieu, 
Brénaz, Haut-Valromey, Ruffieu, Sutrieu et 
Talissieu seront intégrées au SPANC de la CCBS 
ce qui représente environ 161 installations. 
L’ensemble des diagnostics des installations 
existantes ont été réalisés et les contrôles de 
bon fonctionnement seront intégrés en 2019.

La perspective est de poursuivre avec 
les contrôles de bon fonctionnement, en 
commençant par les communes qui ont dépassé 
la périodicité de contrôle de 6 ans. En 2018, les 
usagers des communes d’Ambléon, d’Armix, 
Brégnier-Cordon, Ceyzérieu, Cheignieu-la-
Balme, Groslée-Saint-Benoit, La Burbanche, 
Massignieu-de-Rives, Parves-et-Nattages, 
Peyrieu, Rossillon et Virignin seront de nouveau 
contrôlés.

La communauté de communes poursuit le 
premier programme de réhabilitation 2017 avec 
21 dossiers inscrits. Pour le programme 2017, 
seulement 19 % des travaux sont achevés. 

Suite à l’annonce de l’arrêt des aides pour 

l’assainissement non collectif de l’Agence 
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, la 
Communauté de communes a obtenu pour un 
programme 2018, 23 dossiers sont éligibles 
aux subventions. Le  Département de l’Ain 
poursuit son action et 50 dossiers peuvent 
être subventionnés.

La périodicité des contrôles évolue en fonction 
de l’avis émis lors du dernier contrôle. A 
compter du 1er janvier 2019, la périodicité 
sera de 10 ans pour une installation conforme 
et conforme avec réserves, de 6 ans pour une 
installation non conforme et de 4 ans pour 
une installation non conforme avec rejet.

Le service adhére à la Charte Qualit’ANC 
mise en place par le Graie (Groupe de 
Recherche, d’Animation technique et 
d’Information sur l’Eau). L’objectif de la charte 
est d’intégrer l’ensemble des corps de métier, 
de valoriser les entreprises ayant de bonnes 
pratiques. Cette charte permet de confirmer 
l’engagement de BUGEYSUD auprès des 
usagers et des professionnels du territoire.

Perspectives pour l’année 2018
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Pôle technique

Le service Voirie met en œuvre la politique 
définie en matière d’entretien courant des 
voies d’intérêt communautaire et de leurs 
ouvrages d’art (ponts, murs de soutènement), 
et réalise les projets qui s’y rapportent.

Ces travaux sont réalisés en régie par les 
communes (entretien courant) ou par des 
prestataires (travaux d’investissement).
 
Le service voirie est composé de 2 techniciens 
qui travaillent en étroite collaboration avec 
les communes adhérentes et les partenaires 
privés.

Travaux d’investissement 
2017

Le budget total de l’année 2017 a été de 3 214 00 €
Le montant des travaux réalisés a été de 
1 628 600 € dont :
• 166 900 € pour le marché Voirie
• 21 700 € pour les études et la signalisation 

verticales

Travaux de                  
fonctionnement 2017

Budget total d’investissement en 
2017 a été de 511 000 €
Le montant des travaux réalisés a 
été de 503 700 € dont :
• 401 700 € sur le marché voirie
• 102 000 € pour le fauchage, 

l’élagage et la signalisation 
horizontale.

Travaux confiés en 
prestations extérieures 

Les Travaux assurés par les communes 
en régie :

Le montant versé aux communes sur 
l’exercice 2017 s’élève à 660 560 €, soit 
16 514 heures.

 

Avant

Après

La voirie
Chiffres clés

2017

660 kms de routes
35 kms de ViaRhôna

46 ponts 
17 zones d’activités
68 arrêtés de voirie
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Les Bâtiments
L’aménagement de l’espace et la création d’équipements

Site portuaire de VIRIGNIN
Suite à l’aménagement du port en 2014, les 
travaux de construction de la capitainerie ont 
débuté en novembre 2015, mise en service à 
la saison estivale 2017.
Cet équipement de 175 m², est composé d’un 
local d’accueil et salon connecté, un bureau, 
une salle hors sac, un local services, des 
sanitaires, un studio « gardien » et un atelier/
rangement.
Cet équipement en régie à la CCBS est entré 
en fonctionnement début juin 2017.

Boulodrome couvert
Travaux de réfection de la toiture 
Métrés, estimation et dessin des plans de 
consultation pour réalisation des travaux 
d’étanchéité courant 2018.

Base de loisirs de VIRIEU LE GRAND
Installation d’une borne de services pour les 
camping-cars. 

Projet de construction d’un nouveau 
centre aquatique
Lancement de la mission d’Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage en janvier, confiée au 
cabinet Espelia. 
• Etudes de faisabilité
• Envoi de l’enquête grand public et interview 

de tous les acteurs, animateurs du centre 
nautique actuel, des écoles, collèges et 
lycée de la CCBS

• Analyse comparative des sites retenus
• Réalisation d’un état des lieux auprès 

des différents utilisateurs de l’équipement 
actuel et futurs utilisateurs du centre 
aquatique intercommunal, et notamment 
auprès des professeurs coordonnateurs 
d’EPS pour l’enseignement de la natation 
aux élèves du 2nd degré 

• Premier Comité technique / Comité de 
pilotage le 25 octobre 

Actipôle Rhône Bugey
Mise en service du site fin août.
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Liste des bâtiments, installations 
extérieures et sites pour lesquels sont 
réalisés entretiens, maintenances, divers 
travaux d’améliorations et de rénovation 
(ex. : réfection partielle des joints des 
bassins du centre nautique)
• Siège CCBS - Office 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 nautique, av. Paul Chastel – Belley
• Maison du vélo, rue du stade – Culoz
• Maison de santé, rue du stade – Virieu Le 

Grand
• Maison du Marais, Aignoz - Cézeyrieu
• Musée Escale Haut Rhône, La Bruyère – 

Bregnier-Cordon
• Site Cascade de Glandieu – Bregnier-

Cordon
• Base de loisirs et camping – Virieu Le 

Grand
• Port et capitainerie – Virignin
• Ateliers Colorplast et Sabla peinture, ZA 

Ousson Nord – Magnieu
• Ateliers Olivier Frères, ZA sur Gallay – 

Saint Benoit
• Quai de Transfert OM – déchetteries
• Actipôle, ZA la Picardière – Virignin
• Aires d’accueil gens du voyages 

« sédentaires » – Billignin Belley et 
Glandieu Bregnier-Cordon

Entretien - Maintenance des bâtiments et installations diverses
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La piscine communautaire
L’équipement 

La piscine dispose de deux bassins :

• Un bassin de 25 m sur 12,5 m, avec 
5 couloirs, profondeur constante de 2 m.

• Un bassin d’apprentissage de 12,5 m sur 
10 m, profondeur maximum de 1,40 m.

La piscine ferme ses portes 2 fois par an, 
1 semaine en fin d’année scolaire (début 
juillet) et 2 semaines en fin d’année civile 
(vacances de Noël, nouvel an) pour 
vidange technique.

Le personnel
L’équipe est composée d’un directeur, 6 MNS 
dont le directeur, 3 agents d’accueil, 1 agent 
d’entretien, de renfort ponctuel et saisonnier / 
caisse et/ou bassin.

La fréquentation
En 2017, le nombre total d’entrées est de 
85 621 dont 22 330 pour les associations, 
30 102 pour les scolaires, 4 309 pour les 
enseignants/accompagnateurs et 28 900 
pour les usagers.

Les tarifs

Projet 2018
Étude en cours pour la création d’un futur 
centre aquatique dans l’objectif d’une livraison 
courant 2022 avec un budget de 12M d ‘€ TTC

Entrée individuelle

Badge

Leçons de natation

Entrée	-	de	6	ans	:																																																					Gratuit
Entrée	enfant	(6-16	ans)	/	Etudiant,	lycéen,	collégien	*	:																		1,70 €
*sur présentation de la carte lycéen / étudiante de l’année en cours

Entrée	adulte	:																																																													2,70 €

Création	d’un	badge	:																																																	2,50 €
Recréation	suite	à	une	perte	:																																			5,20 €

10	entrées	enfants	:																																																		12,00 €
10	entrées	adultes	:																																																		19,50 €
50	entrées	adultes	/	enfants	(1)	:																													66,00 €
50	entrées	familles	nombreuses	(1)	:																						36,00 €
(trois	enfants	ou	plus	sur	présentation	d’un	justificatif)	   

(1) badge valable 1 an à partir de la date d’achat            

1	séance	(30	minutes)	:																																														9,50 €
10	séances	:																																																																58,00 €

Casier (caution)
Prévoir	l’appoint	:																																																								2,00 €                                                      
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L’urbanisme
Le service et le périmètre

Le Service Urbanisme mutualisé assure 
des prestations de conseil auprès des 
particuliers, professionnels et élus. Il 
réalise l’instruction réglementaire des 
demandes d’autorisations d’urbanisme, 
de l’avant-projet jusqu’à la proposition de 
décision finale.

Il coordonne également les 
différents acteurs autour d’un 
projet d’aménagement ou 
de construction, notamment 
avec les Mairies adhérentes 
qui restent le premier contact 
concernant les renseignements 
et la réception des demandes.

En application du Code de 
l’Urbanisme, les communes 
étant dotées 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.

Toujours en application du Code 
de l’Urbanisme, la commune 
peut décider de confier via 
une convention l’instruction 
des différentes demandes 
d’autorisation d’urbanisme à 
une collectivité.

Il est rappelé que la communauté 
de communes Bugey Sud est 
compétente pour l’instruction 
des autorisations et actes 
relatifs à l’occupation du sol 
sous forme de prestation de 
services, hormis celles relevant 
de la compétence de l’Etat.

Ce service 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.

60 61



Le fonctionnement

Les statistiques d’activité 2017

Les deux principales missions 
du service urbanisme sont le 
conseil aux communes/citoyens et 
l’instruction des actes d’urbanisme, 
vous trouverez ci-contre leur 
répartition en temps et en nombre 
d’actes.

Activité de conseil

60 61



Activité d’instruction
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Décisions
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. 
Les graphiques ci-dessous révèlent la 
répartition des décisions (la rubrique « autre » 

étant les CU informatifs). Sur le graphique 
traçant l’évolution de ces décisions, il apparait 
qu’une diminution des décisions défavorables 
est à noter depuis 3 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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Le pôle cadre de vie

La santé
La maison de santé de Culoz

En concertation avec les professionnels de 
santé, un projet de création de maison de 
santé pluridisciplinaire est envisagé dans une 
partie du batiment annexe de la mairie de 
Culoz, inoccupé aujourd’hui.
Ce projet de 400 m2 rassemblerait en un même 
lieu divers professionnels de santé dans le 
but de créer un véritable dynamique afin de 
renforcer l’offre médicale sur la commune. Ce 
projet constitue un véritable enjeu au niveau 
du bassin de vie où la désertification médicale 
est de plus en plus prégnante.

Une étude a été confiée à un architecte 
permettant de valider la faisabilité technique et 
financière de l’opération.
Dans le cadre de sa compétence optionnelle 
«construction, réhabilitation, entretien et 
fonctionnement  de maisons pluridisciplinaires de 
santé», la CCBS assurera la maitrise d’ouvrage 
de la construction dont le montant est estimé à 
850 000€ HT (travaux et honoraires compris).

Le contrat de ville
La ville de Belley a signé, 
en juillet 2015 avec 16 
autres partenaires dont 
l a  C o m m u n a u t é  d e 
communes Bugey Sud, le 
contrat de ville qui vise à 
améliorer les conditions 
de vie du quartier « Brillat-
Savarin » en permettant 
u n e  m o b i l i s a t i o n 
p a r t i c u l i è r e  p o u r  l a 
période 2015-2020. 

L’année 2017 a fait 
l’objet de la transition 
entre un portage du 
contrat de ville par la 
Ville de Belley et une 
délibération votée le 
19 octobre 2017 par 
la Communauté de 
communes Bugey 
Sud pour la prise 
d e  c o m p é t e n c e 
« politique de la 
ville », effective au 
1er  janvier 2018.
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Personnel

Aide de la CCBS à la Ville de Belley 

Le poste de chef de projet
porté par la Communauté de communes 
depuis juin 2016, a été maintenu à 50 % par 
un contrat à durée déterminée de droit privé, 
renouvelé avec Ingrid BORGEY-JACOB.

Les missions maintenues ont été les 
suivantes
Suivi de la programmation annuelle du 
contrat de ville, aide au montage des dossiers 
de demande de subventions, veille de leur 
correspondance avec les orientations du 
contrat de ville, suivi des projets validés en 
comité de pilotage, secrétariat des instances 
de gouvernance, suivi des groupes de travail, 
lien avec le Conseil citoyen, organisation et 
suivi des missions attribuées au médiateur 
relai et à la personne en service civique. Ce 
dernier point a été retiré des missions de l’agent 
à l’automne, en parallèle d’une réorganisation 
des services et une concordance avec le 
temps de travail restreint du chef de projet. 

Le poste de médiateur relais
porté par la Ville de Belley et supervisé 
directement par le chef de projet politique de 
la ville, a été reconduit avec Bilal HAMIMOU 
au mois de mars 2017 pour une durée d’un an 
dans le cadre d’un emploi d’avenir. 

Les obligations contractuelles ont 
été mises à jour dans le cadre de la 
convention entre BUGEYSUD, la Ville de 
Belley et Dynacité : 
• La commune de Belley : l’action de l’agent 

de médiation sociale se concrétise par 
une expression directe des habitants et/ou 
par leur implication dans la vie du quartier. 
Elle se fera au bénéfice des habitants des 
logements sociaux situés dans le quartier 
Brillat-Savarin. 

• Dynac i té  :  Dynac i té  con t r ibue  au 
financement de cette mission à hauteur 
de 6 000 €. 

• La communauté de communes : 
en contrepartie du respect de ses 
engagements par la commune, la 
communauté de communes assure, via le 
chef de projet politique de la ville, le suivi 
des missions menées par le médiateur.

Objectifs
Juste avant la prise de compétence 
« politique de la ville », BUGEYSUD a 
donné le 21 décembre 2017 son accord de 
principe pour recruter un médiateur via le 
dispositif adulte relais.

Chiffres clés
2017

Financement total 
du poste : 21 021.16 € 

Subvention de l’Etat : 4 000 €
Ville de Belley : 17 021.16 € 

Chiffres clés
2017

Financement total 
du poste : 22 630 € 

Subvention de l’Etat : 12 882.36 €
Subvention Dynacité : 6 000 €

Financement Ville de 
Belley : 3 495 €
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Mission de service civique 
La première mission de service civique assurée 
par Mickaëlla METRAL, volontaire depuis juin 
2016, s’est achevée en février 2017.
La reconduction d’une mission recentrée sur les 
questions d’habitat a été actée et le recrutement 
lancé par la Ville de Belley. Après des retards 
dans le recrutement au printemps, le début de 
la mission a été acté pour septembre 2017, 
pour être remis en question afin de définir une 
nouvelle hiérarchie. Sylvie LACROIX JAILLET, 
responsable de l’antenne locale de Dynacité, 
s’est portée tutrice. 
Christopher BOIN, le volontaire recruté, a été 
accueilli le 2 novembre 2017 pour une mission 
intitulée « mieux vivre dans mon logement et 
mon environnement » d’une durée de 9 mois sur 
un temps de travail hebdomadaire de 24 heures.
Ses deux mois de présence en 2017 ont 
été consacrés à une phase d’intégration, de 
compréhension de l’environnement et de collecte 
d’information notamment sur le tri des déchets.

Chiffres clés
2017

Financement total du 
poste : 9 866.82 € (10 mois)
Financement direct de l’Etat : 

945.94 €
Financement Ville de Belley :

 215.16 €
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Actions

A l’origine du contrat de ville, la Communauté 
de communes Bugey sud s’est engagée sur 
le financement annuel de 5 000 € pour le 
soutien aux actions ; en 2016, elle ajoute 6 
000 € pour financer le poste d’un médiateur. 
En 2017, le comité de pilotage du contrat 
de ville s’est accordé sur la nécessité de 
l’intervention d’un éducateur spécialisé pour 
mener un diagnostic des besoins sociaux 
et ainsi soutenir la Ville de Belley dans sa 
demande de poste d’éducateur de prévention 
auprès du Département. Ainsi, en 2017, 
BUGEYSUD a recentré son soutien et dirigé 
une enveloppe de 11 000 € pour soutenir 
l’intervention d’un éducateur.

« Action socio-éducative de 
proximité »

Porteur de l’action : ADSEA, service 
Prévention

Richard VATTEPIN, l’éducateur spécialisé 
recruté par l’ADSEA, a pris ses fonctions le 
14 avril 2017, et est intervenu auprès des 
jeunes de 9 à 25 ans et leurs parents, via :
• Un travail de rue
• Des interventions collectives : plus de 50 

personnes touchées (groupe de paroles 
parents en lien avec le centre social, groupe 
de jeunes d’origine africaine de 9 à 11 ans 
(sensibilisation à la culture, prévention 
éducation, lien avec les  parents), 8 sorties 
découvertes de notre territoire pour 32 jeunes, 
participation à des activités menées par des  
partenaires (jardin, sorties en Savoie...)

• 38 accompagnements individuels

Il a également contribué à certains projets (ex. 
décrochage scolaire) et lancé un partenariat 
avec le lycée Lamartine (projets avec la classe 
de Terminale ST2S : aménagement des halls 
d’entrée avec J’art d’Ain partagés et Dynacité, 
sécurité routière avec la gendarmerie, 
almanach pour la jeunesse).
La présence de l’éducateur a été renforcée  
pendant 4 mois, de septembre à décembre
2017, par la présence d’une animatrice les 
week-ends, soirées et mercredis après-midi 
pour des animations collectives (matchs de 
foot, sport adapté, sorties walibi, sortie ski...). 
Cette mission, également portée par l’ADSEA 
qui a répondu à un appel à projet CIEC, a 
été confiée à Natacha COUVE, monitrice-
éducatrice, sur un contrat à 70%.
La deuxième partie de la mission de Richard 
VATTEPIN a été la réalisation d’un diagnostic 
des besoins sociaux, présenté le 11 
septembre à la majorité du Conseil municipal 
de Belley, le 12 octobre au comité de suivi du 
contrat de ville et le 19 octobre au Conseil 
communautaire.

Chiffres clés
2017

Financement total de l’action : 
53 200 €

Participation CCBS : 11 000 €
Ville de Belley : 3 000 €

DDCS : 15 000 €
Logidia : 3 000 €

Dynacité : 15 000 €
Département : 5 000 €

CAF : 1 200 €

Ce diagnostic a servi de support à la Communauté de communes 
Bugey Sud et la Ville de Belley pour envoyer une demande commune 

auprès du Département pour la création d’un poste de prévention 
spécialisée sur le territoire et le quartier prioritaire.
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« Réveillons l’intention 
entrepreneuriale » 

• Porteur de l’action : Ain geste d’avenir
• Financement total de l’action : 1 500 €
• Participation CCBS : 500 €
• Co-financement : Caisse des dépôts 

1 000 €

La Communauté de communes a maintenu 
une participation financière à cette action déjà 
soutenue en 2016. Elle prévoit l’intervention 
d’une personne accompagnant les projets et 
connaissant très bien les leviers à l’emploi 

afin de susciter l’intérêt pour l’entrepreneuriat, 
sensibiliser à la réalité entrepreneuriale et 
soutenir les porteurs de projets ou créateurs 
d’entreprise. Après une première phase 
de prise de contact avec le quartier et 
identification des personnes référentes, 
l’année 2017 s’est centrée sur la mobilisation 
des habitants autour de la proposition d’un 
projet de nettoyage de véhicules à sec. Celui-
ci n’a pas fait l’unanimité mais a débouché sur 
un projet plus conséquent de garage collectif. 
Un lien avec l’éducateur et l’animatrice a été 
réalisé pour la poursuite du projet, mais leur 
poste n’ayant pas été reconduit, le suivi du 
projet n’est pas réalisé.
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2017 : Quelques illustrations des actions
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Le transport à la demande
Présentation du service

La communauté de communes gère 
un service de Transport A la Demande 
(TAD) sur son territoire.
Le service est assuré de «porte à porte» 
(l’usager est pris en charge à son domicile ou à 
un lieu bien derterminé lors de sa réservation).
Il fonctionne du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 18h et le samedi de 8h30 à 
12h (uniquement en direction du centre ville de 
Belley).
Le tarif unique est de 1.50 € le trajet, soit 3 € 
l’aller-retour. La totalité des communes de la 
CCBS ne sont pas desservies (intégration de 
la communauté de communes du Valromey 
au 1er janvier 2017) plus une extension sur 
4 communes extérieures (Aoste, Les Avenières, 
Saint-Genix-sur-Guiers et Yenne).

Ce service est réservé à un public ciblé, 
habitant sur le territoire desservi et répondant 
à certains critères :

• Personnes de 60 ans et plus
• Personnes à mobilité réduite (PMR) 

avec handicap permanent
• Personnes à mobilité réduite (PMR) 

avec handicap temporaire
• Personnes en insertion professionnelle
• Personnes en recherche d’emploi *
• Bénéficiaires des minima sociaux *

* sous certaines conditions

La réservation s’effectue au minimum 48 
heures  avant le déplacement souhaité auprès 
d’un numéro gratuit : 0 800 800 904

Chiffres clés
2017

1.50 € le trajet
43 communes desservies

13 655 trajets
115 456 km parcourus

866 utilisateurs
330 303 € de budget

L’activité 2017

Le TAD connait une augmentation de + 1.75% par rapport 
à 2016.
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6 828 voyageurs ont utilisé le service du TAD en 
2017, soit + 1.75% par rapport à 2016.

Ils ont effectués 13 655 trajets (soit 115 456 km).

4 communes concentrent à elles seules 
plus de 90% des déplacements. Belley reste 
la principale commune desservie avec 11 360 trajets 
(83.19%) suivie d’Artemare (424 trajets / 3.10%), 
Culoz (387 trajets / 2.83%) et Chazey-Bons (363 
trajets / 2.68%).

Communes desservies

Types d’usagers

Age des utilisateurs

Motif des trajets
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L’aire d’accueil de grand passage

Au titre de ses compétences et 
de la réglementation en vigueur, 
la Communauté de communes 
Bugey Sud doit aménager sur 
son territoire une aire d’accueil de 
grands passages pour les gens 
du voyage.
Au cours de l’année 2017, en absence d’aire 
communautaire aménagée des groupes 
de passage se sont installés illégalement à 
Virignin sur la zone d’activité communautaire 
de la Picardière ainsi qu’à Culoz et à Brens.
En concertation avec les services de l’Etat, 
de l’ARTAG (association de médiation) et 
les représentants de la communauté des 
gens du voyage, la CCBS a réalisé un 
travail d’identification d’un site en capacité 
d’être aménagé. 

D’une capacité de 2 à 4 ha, celui-
ci doit être en mesure d’accueillir 
entre 5 et 8 passages par an entre 
avril et septembre et offrir les 
conditions d’accueil et de sécurité 
minimales. Il doit par ailleurs être 

situé près d’une zone urbanisée, des réseaux 
d’eau, d’assainissement et d’électricité et des 
principaux axes de circulation. Au regard de 
ces critères, 6 espaces ont été identifiés sur le 
territoire communautaire.

Depuis le 1er janvier 2017, la CCBS gère l’aire 
d’accueil de Billignin sur la commune de Belley. 
Une convention a été signée avec les services 
techniques et la police municipale de Belley pour 
la gestion de cette aire d’accueil (interventions 
techniques, gestion de la régie d’avances et de 
recettes).

Une compétence à mettre en oeuvre

Les animaux errants
La communauté de communes Bugey Sud a 
fait le choix en 2014 de prendre la compétence 
optionnelle «enlèvement des animaux errants et 
fourrière animale».
Cette compétence est assurée dans le cadre 
d’une convention avec la SPA de Lyon et du 
Sud-Est qui accueille les animaux au refuge 
de Dompierre sur Veyle (0.30 € par habitant) 
et dans le cadre d’une convention avec la 
société SAUV, taxi pour animaux, qui intervient 
pour la prise en charge des animaux du lundi au 
samedi de 8h à 20h.
La SPA de Lyon a annoncé la fermeture de l’ 
établissement de Dompierre sur Veyle, une 
solution devra être trouvée au 1er janvier 2018. 

Chiffres clés
2017

Coût 2017 : 26 695 € 
117 animaux recueillis

dont
95 chiens
22 chats 

Coût annuel

72 73



Les enlèvement d’épaves
Le dispositif

La convention signée le 24 Octobre 1973, entre 
la préfecture de  l’ Ain et  le Groupement d‘int 
érêt Economique « EPAV’ SERVICE », permet à 
Messieurs les Maires, Commissaires de Police 
et Commandants de Brigades de Gendarmerie 
de faire procéder à l’enlèvement 
des véhicules abandonnés sur leur 
territoire, après accomplissement des 
formalités suivantes :

1°) Le véhicule n’est pas immatriculé ou le 
propriétaire n’est pas identifi able :
• Remplir «l’ordre de service» en double 

exemplaire
• Envoyer  un exemplaire à:

EPAV’SERVICE - ZI CORIAT EST - RD 1075 
-  01500 AMBRONAY en LRAR

• Envoyer l’ autre exemplaire à: 
PREFECTURE DEL’AIN - D.R.L.R - Bureau 
de la Circulation - 01000 BOURG EN 
BRESSE  en LRAR

2°) Le véhicule est immatriculé :
• Recherche du propriétaire auprès de la 

préfecture concernée,
• Notifi cation au propriétaire, par courrier 

recommandé avec accusé de réception, 
d’avoir  à enlever son véhicule sous huitaine,  
conformément :

  Aux art. R37 et R275 à R293/ l du code 
de la route, L325.l du code de la route 

  Vu le code de l’ Environnement, 
notamment l’ Article L 541.1 et suivants

  La loi du 31 Décembre 1970
  Les dispositions du décret du 18 

février 1986 pris pour l’ application de la loi 
susvisée

• En cas de non-exécution dans les quinze 
jours ou de retour de la  lettre recommandée 
non retirée à la poste, procéder comme en 1°)

Dans tous les cas, EPAV’SERVICE fera 
enlever  l’épave par son adhérent local dans 
les quinze jours.
Modifi cation au 01.01.2004 : Dans le cas d’ 
un ordre de service établi par la gendarmerie 
nationale, celle-ci doit faire valider l’ordre de 
service par sa mairie avec la mention « bon pour 
accord » et apposition du tampon  de la mairie.
Modifi cation au 06  Octobre  2003 : Extrait  
Procès-Verbal  des  Délibérations  du  Conse il 
Géné ral de l’ Ain , séance du 06 Octobre 2003, 
rapport N° 
404 : Récu-
pération des 
épaves auto-
mobiles non 
identifiables 
sur le do-
maine  public 
par la mise 
en œuvre d’ 
une «prime à 
l’épave» dans 
le cadre d’une 
c o n v e n t i o n 
avec le GIE  
EPAV ‘ SER-
VICE  (Direc-
tion de l’Envi-
ronnement).

Chiff res clés
2017

Coût 2017 : 1 350 € 
29 épaves enlevées
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Ce rapport, établi en application de l’article L2224-5 du code général des collectivités territoriales, et en 
réponse au décret n° 2000 – 404 du 11 mai 2000, présente le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets de la Communauté de communes BUGEY SUD. 
 
Il synthétise les caractéristiques du service en 2017 et comprend des indicateurs d’ordre techniques et 
financiers qui concernent notamment les quantités collectées par flux de déchets, les équipements en 
service, les modes de valorisation et de traitement proposés. Les dépenses afférentes à la collecte et au 
traitement ainsi que les modalités de financement du service sont également détaillées. 
 
Ce document sera présenté au Conseil Communautaire de la Communauté de communes BUGEY SUD, 
conformément aux dispositions de l’article L1413-1 du code général des collectivités territoriales. Il devra 
également être transmis aux conseil municipaux de chaque communes membres qui devront prendre acte 
de ce rapport par délibération. Il est à disposition du public. 
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> 50 communes desservies – 33 665 habitants 

> Une collecte OM qui évolue du Porte-à-Porte aux Points d’Apports TRIMAX : 
Collectes OM PAP : 
C1 : 1 collecte hebdomadaire en porte à porte sur les communes non desservies par les TRIMAX 
C2 : 2 collectes hebdomadaires 2 communes : Belley et Culoz (Artemare et Virieu collecte estivale) 
Jours fériés : Lorsqu’un jour férié est un lundi, mardi ou mercredi, la collecte est avancée au samedi 
précédent (à l’exception de Belley), et pour les jeudis et vendredis fériés, la collecte est reportée au 
samedi suivant. 
 
Collecte en Point d’Apport TRIMAX : 
Calendrier de la mise en place de la collecte en conteneurs semi-enterrés :  

o en décembre 2016 : Belmont Luthézieu, Brénaz, Chavornay, Champagne en Valromey, Haut 
Valromey, Lochieu, Lompnieu, Ruffieu, Sutrieu, Vieu et Virieu le Petit.  

o en juin 2017 : Armix, Chazey-Bons, Cheignieu la Balme, Cuzieu, La Burbanche, Rossillon, St 
Martin de Bavel et Virieu le Grand,  

o en octobre 2017 : Andert et Condon, Contrevoz et St Germain les Paroisses 
o en décembre 2017 : Artemare, Béon, Ceyzérieu et Talissieu 

 
> Un suivi GPS des camions ordures ménagères et collecte sélective est effectué en temps réel. Ce 

suivi nous permet d’identifier instantanément les anomalies et d’améliorer le service. 

LES COMPETENCES 
> Collecte des Ordures Ménagères (OM) 

> Transfert des OM vers l’incinération et Traitement 

> Compostage  

> Déchetteries (Belley, Culoz, Virieu le Grand) 

> Co-Compostage des végétaux à la ferme 

> Collecte sélective 

> Transfert des matières sélectives vers les exutoires et Traitement 

> Prévention des déchets  
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LE TRANSFERT  

ET LE TRAITEMENT  

DES ORDURES MENAGERES :  
 
Des installations performantes…  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’incinérateur à Bourgoin Jallieu (SITOM Nord Isère) 
La Communauté de communes BUGEY SUD adhère au Syndicat Mixte de Traitement des Ordures 
Ménagères (SITOM Nord Isère). Ce dernier gère le traitement des déchets ménagers résiduels avec 
valorisation énergétique. Le SITOM regroupe aujourd’hui 222 communes de l’Isère, de l’Ain, du Rhône et 
de la Savoie, représentant 375 837habitants (recensement INSEE 2011), et incinère plus de 170 000 tonnes 
de déchets par an.   

16 771 tonnes de 
déchets ont transité 
par les différentes 
installations de la CCBS 
en  2017 
 
 

 

 
Le quai de transfert à 
Belley, un quai optimisé : 
 
 
 
6 794 t OM transférées à 

Bourgoin Jallieu  
 
 
 

317 t CS  transférées à 

Chambéry au centre de tri  
 
 
 

1 455 t DIB transférées à 

Chamoux sur Gelon pour la 
fabrication d’un combustible  
de substitution  
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LE COMPOSTAGE 

INDIVIDUEL :  
Pour réduire la quantité  

des déchets ménagers… 

 
 
Le compostage est la transformation des déchets fermentescibles par des micro-organismes en présence 
d’humidité et d’oxygène. Il permet d’obtenir un amendement organique naturel, nécessaire à la vie du sol. 
 
Faire du compost, quels avantages ?  
> Obtenir gratuitement un engrais naturel et éviter l’achat et l’utilisation d’engrais chimique. 
> Réduire le volume de sa poubelle, et ainsi limiter les coûts de gestion des déchets : moins de déchets à 
collecter et à traiter c’est moins de transport, moins d’incinération… 

 

LE CO-COMPOSTAGE  

A LA FERME :  
La valorisation des végétaux... 

Les végétaux reçus dans les déchetteries sont broyés, puis mélangés à du fumier de bovins.  
Après plusieurs retournements, le compost est épandu sur les prairies des agriculteurs du Bugey  
à Belley, Brens et St-Martin-de-Bavel. 

  

A ce jour 1 982 
foyers sont équipés 
de composteurs 
individuels  
 
 

 

Baisse du tonnage  
par rapport à 2016 

1 668 t de co-compost produites en 2017 

(2 130 T en 2016) 

 
 

 

 
Nombre de 

composteurs vendus en 
2017 

 

45255  

25 € en déchetterie 
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Déchets volumineux acceptés et recyclés : 
 

 Gravats         Recyclage matériaux inertes 
 Ferraille et métaux non ferreux         S.M.E. Culoz 
 Bois de chaufferie     Chaufferie 
 Bois traité     Aggloméré Savoie Pan 
 Carton         Cartonnerie SAICA 
 Déchets électriques électroniques     Valorisation énergétique et 

recyclage métaux 
 Végétaux         Co compostage 
 Tout venant     Préparation combustible 

cimenterie 
 Pneus         Valorisation énergétique 

ALIAPUR 
 Déchets toxiques         Centre de regroupement 

Valespace, traitement tredi 
 Piles         Recyclage métaux Corépile 
 Huile de friture          Valorisation énergétique Trialp 
 Huile de moteur         Régénération 
 Polystyrène expansé          Récupération matière chantier 

valoriste 
 Capsules de Café Nespresso     Récupération matière alu SUEZ 
 Textiles     Récupération matière le Relais 
 Plâtre et Placoplâtre         Recyclage Nantet (73) 

 

Bilan des entrées :   131 309 visites / an 
         
Belley : 76 070 visites / an   
 moyenne : 6 339  visites / mois    soit + 6,65  % en 1 an 
Virieu :  25 698 visites / an   
  moyenne : 2 142  visites / mois   soit + 17,31  % en 1 an 
Culoz :  29 541 visites / an   
  moyenne : 2 462 visites / mois   soit + 17,18  % en 1 an 

Conventions avec autres collectivités Nom déchetterie Communes desservies Nombre d’habitants 

SICTOM de la région de Morestel Avenières Izieu/Brégnier 828 

CC Plaine de l’Ain Lhuis Groslée-St-Benoît 1191 

SICTOM du Guiers St Genix sur Guiers Murs/Géligneux 100 

CC de Yenne Yenne Parves et Nattages 936 

Service PAP encombrants Fréquence de collecte Communes desservies Nombre de visites par an 

CCBS 2 fois par an Haut-Valromey 120 

 

3 déchetteries : Belley, Culoz et Virieu le 
Grand réservées uniquement aux 
habitants de la Communauté de 
communes BUGEY SUD, soit une 

déchetterie pour 10 000 habitants. 
 

Horaires d’été à Belley : 
Du lundi au samedi 
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00  
 

Horaires d’été à Virieu le Grand : 
Lundi, mercredi et jeudi 
De 14h00 à 19h00  
Mardi, vendredi et samedi 
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00  
 

Horaires d’été à Culoz : 
Mardi, jeudi et vendredi 
De 14h00 à 19h00  
Lundi, mercredi et samedi 
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00  
 

Horaires d’hiver 3 déchetteries : 
Les déchetteries ferment à 17h30 au lieu de 
19h00. Les changements d’horaires 
(été/hiver) se calquent sur les changements 
d’heure (passage heure d’été / heure d’hiver). 

[ Fermé les jours fériés ] 
 

Conventionnement  déchetteries  
limitrophes au territoire : 

 
 
 
 

DECHETTERIES : 
 

131 309 visiteurs en 2017, 

soit 10 942 visites par mois 
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       BELLEY VIRIEU CULOZ Totaux Kg / Hab Réalisation 2016           
Tonne    Kg / Hab

  Ferraille 304,60 177,18 156,72 638,50 18,97 626 18,07

  Carton 286,87 83,10 87,70 457,67 13,59 427 12,31

  Bois 175,68 66,76 57,04 299,48 8,90 300 8,67

  Bois dérivé 708,90 349,17 329,94 1 388,01 41,23 1 061 30,62

  Végétaux 1027,04 344,60 373,73 1 745,37 51,85 2 130 61,49

  Huile végétale 2,66 1,12 1,36 5,14 0,15 6 0,17

  PSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

  D E E E 199,17 82,42 67,49 349,08 10,37 386 11,15

  Textiles 60,65 28,76 18,69 108,10 3,21 82 2,37

  Capsules café 1,71 0,37 0,48 2,55 0,08 3 0,08

  Pneu 18,84 19,99 23,84 62,67 1,86 46 1,33

  Huile moteur 10,43 6,48 4,73 21,64 0,64 7 0,22

  Batteries 11,56 1,88 3,02 16,46 0,49 14 0,41

  DDMenagers (ECO DDS) 17,17 10,29 7,76 35,23 1,05 28 0,82

  DDS (pro hors ECO DDS) 14,41 7,43 6,00 27,84 0,83 30 0,85

  Plâtre 104,22 28,18 28,08 160,48 4,77 212 6,13

 Encombrants 
Valorisation énergétique

829,62 350,83 288,39 1 468,84 43,63 1 406 40,60

  TOTAL RECYCLE 3773,53 1558,55 1454,97 6 787,05 201,61 6 765 195

  Gravats 850,95 437,44 446,92 1 735,31 51,55 2 118 61,15

  TOTAL C.E.T. 850,95 437,44 446,92 1 735,31 51,55 2 118 61

TOTAL 4624,48 1995,99 1901,89 8 522,36 253,15 8 883 256,45

ANNEE 2017

  

BILAN 2017 DES TONNAGES SUR  

LES 3 DECHETTERIES 
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Tonnages   
Traitement 2014 2015 2016 2017 N / N-1

  Ferraille 614,92 623,88 625,88 638,50 2,02%
  Papier-Carton 470,11 406,29 426,54 457,67 7,30%
  Bois 262,20 296,90 300,47 299,48 -0,33%
  Bois dérivé 1 099,26 1 064,42 1 060,74 1 388,01 30,85%
  Végétaux 2 317,45 2 045,32 2 129,98 1 745,37 -18,06%
  Textiles 93,25 86,87 81,93 108,10 31,94%
  Huile Friture 6,62 4,85 5,87 5,14 -12,47%
  Capsules café 2,73 2,74 2,63 2,55 -3,23%
  DEEE 372,38 364,63 386,31 349,08 -9,64%
  Pneu 33,02 41,80 45,91 62,67 36,51%
  Huile moteur 13,68 9,82 7,47 21,64 189,71%
  Batteries 0,00 5,62 14,31 16,46 15,06%
  PSE (polystyrène) 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00%
  DDM 19,84 23,57 28,49 27,84 -2,30%
  Eco DDS 44,98 43,99 29,50 35,23 19,42%
  Plâtre 230,19 201,11 212,38 160,48 -24,44%
  Encombrants 1 373,30 1 336,72 1 406,11 1 468,84 4,46%
  TOTAL RECYCLE 6 955,49 6 558,53 6 764,52 6 787,05 0,33%
  Gravats 2 437,46 2 191,27 2 118,05 1 735,31 -18,07%
  TOTAL C.E.T. 2 437,46 2 191,27 2 118,05 1 735,31 -18,07%

TOTAL 9 392,95 8 749,80 8 882,57 8 522,36 -4,06%  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

> Tonnages en baisse de 4,06 %   

> 8 522 Tonnes en 2017  équivalent à 253 kg / hab /an   
 
 

 

EVOLUTION DES TONNAGES 

DECHETTERIES SUR 4 ANS 
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BILAN DES 

ACTIONS DE 

REDUCTION ET  

DE VALORISATION 

DES DECHETS 
 

 
 
 
 
 
 

Evolution des 
tonnages

Tonne

Kg / Hab 

/an

30 403 hab
Tonne

Kg / Hab 

/an

2 248 hab
Tonne

Kg / Hab 

/an

32 651 hab
Tonne

Kg / Hab 

/an

33 665 hab
2016/2017

OM 6 377 210 394 175,3 6 771 207,37 6 794 202 0,34%

Déchetteries 8 883 292 _ _ 8 883 272,06 8 522 253 -4,06%

Collecte sélective

   -   EMR 596 19,6 44 19,6 640 19,60 678 20,1 5,94%

   -   JMP 658 21,6 55 24,5 713 21,84 671 19,9 -5,89%

   -   Verre 1 198 39,4 88 39,1 1 286 39,39 1 277 37,9 -0,70%

TOTAL 17 712 582,6 581 258,5 18 293 560,26 17 942 533,0 -1,92%

2016 ex SIVOM 2016 CCBS 2016 2017

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 On note une diminution globale des tonnages sur l’ensemble des flux à 
l’exception des emballages.  
Pour rappel, en 2016, se sont ajoutés les tonnages des communes de 
Brégnier-Cordon, Colomieu, Izieu et Groslée-St-Benoît. 
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Le Broyage des végétaux à domicile en partenariat avec LES BRIGADES VERTES : 

> 68 interventions de broyage en 2017, 53 en 2016, 68 en 2015, 72 en 2014, 14 

en 2013  

 

 
 
 

Le compostage collectif en partenariat avec J’ART D’AIN PARTAGES : 
> 3 nouveaux établissements équipés en 2017 : La commune de Colomieu, la 

Résidence « Ameyzieu » à Talissieu, les Immeubles « Brillat Savarin » à Belley 

 

> Soit 15 établissements équipés au total depuis 2014 : Ecole Montessori du 

Valromey, Collège et Lycée du Bugey, Collège du Valromey, Le Collège Henri  

Dunand à Culoz, Maison St Anthelme à Belley, Foyer Clos Lambert à Artemare, 

ESAT à Virieu le Petit, Jardins Familiaux de la Rodette à Belley, Centre Social de 

Belley, la Maison de l’Enfance « Le Grand Logis » à St Martin de Bavel, la 

Résidence « Les Millepertuis » à Belley + 1 site supplémentaire à la 

Gendarmerie de BELLEY. 

Manifestations éco-responsables :  
> 9 manifestations soutenues en 2017 dans leur tri et gestion des déchets : 

Rando des Lacs, Course de Contrevoz, Foire aux vins à Culoz, fête du Port à 

Virignin, Semaine omnisport à Artemare, journée portes ouvertes du SDIS à 

Belley… 

 

Récupération de matériel en partenariat avec SIAFM : 
> SIAFM : subvention versée par la CCBS pour le transport d’un conteneur de 

77 m3 de matériel à Madagascar. 

 

 

 

Location de couches lavables : 
     >  la CCBS propose aux familes la location de couches lavables. 

BILAN PLAN  

DE PREVENTION DECHETS 2017 
La CCBS poursuit son engagement auprès du Conseil Départemental de l’Ain 

avec un plan local de prévention des déchets 
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LES INDICATEURS 

FINANCIERS :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Montant des dépenses de fonctionnement pour l’année 2017 : 3 741 403,33 €  
 

 
Modalité d'exploitation : Prestataires de service   
 
Montant annuel versé aux prestataires de marchés :   
Collecte :     825 661,61 €   
Déchetteries :    758 103,46 €   

 Collecte sélective :    355 987,86 € 
Centre de tri :    209 006,58 € 
Quai de transfert :    208 950,37 € 
Incinération (SITOM N.I.) hors marché : 912 737,28 €  
 
Modalité de financement : 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
 
Endettement : annuité d’emprunt : 
73 557,88 €/an, soit environ 2,18 €/hab/an 

 
 
 
 

Moyens humains du service TRIMAX au quotidien : 2 E.T.P (Equivalents Temps Pleins) 
 
 Un responsable de service 
 Une assistante (administrative et comptable) 

 
  

Maintien du taux de la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères à 7,99 %  
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COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

    

 Libellé dépenses Montant en € % 
 Collecte des ordures ménagères 825 661,61 22,07% 

 Traitement des ordures ménagères 912 737,28 24,40% 

 Déchetteries 758 103,46 20,26% 

 Co-compostage   49 080,84 1,31% 

 Collecte sélective et tri 564 994,44 15,10% 

 Accueil, gestion et transport quai SIVOM 208 950,37 5,58% 

 Intérêts des Emprunts & opérations financières   18 572,13 0,50% 

 Charges à caractère général 133 669,76 3,57% 

 Frais de personnel 158 546,04 4,24% 

 Contributions diverses + subvention associations   66 745,44 1,78% 

 Amortissements et écritures immobilisations   44 341,96 1,19% 

 TOTAL 3 741 403,33 100% 
    

   Résultat de fonctionnement 2017 sans reprise excédent antérieur : - 92 585,27 € 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

     

 Libellé recettes Montant en € %  

 TEOM              2 701 082,00    46,21%  

 Subv Conseil Général Prévention déchets                    9 318,00    0,16%  

 Amortissements                    8 831,00    0,15%  

 Dépôts sauvages, vte composteurs, divers                    2 625,00    0,04%  

 Excédent reporté              2 196 485,32    37,58%  

 Subv éco emballages,eco folio, éco DDS                 351 591,79    6,01%  

 Repreneurs matières                 353 714,35    6,05%  

 Recyclage et valorisation végétaux communes                  17 321,90    0,30%  

 Redevances spéciales entreprises et campings                 204 334,02    3,50%  

 TOTAL              5 845 303,38    100%  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 
     

 Libellé recettes Montant en € % 
 Affectation en réserve                 295 243,20    86,94% 

 Amortissements et écritures immo                   44 341,96    13,06% 

 TOTAL                 339 585,16    100% 
 * période de décembre 2016 à décembre 2017   

    

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
 Libellé dépenses Montant en € % 
 Déficit d'investissement                  89 898,20    4,94% 

 Frais cession terrain vers décharge                       376,86    0,02% 

 Achat logiciels + PC responsable TRIMAX                       842,40    0,05% 

 Fournitures conteneurs semi-enterrés              1 234 927,42    67,79% 

 Travaux mise en place conteneurs semi-enterrés                 401 651,43    22,05% 

 Travaux aménagement déchetteries                  32 260,80    1,77% 

 Amortissements                    8 831,00    0,48% 

 Capital emprunt quai                  52 872,53    2,90% 

 TOTAL              1 821 660,64    100% 

FONCTIONNEMENT sur 13 mois * 

INVESTISSEMENT sur 13 mois* 
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ENTREPRISES 
 

Nombre d’entreprises assujetties à la redevance : 
- 41 en collecte supplémentaire (en 2016 : 40), 
- 44 en incinération des déchets assimilables aux OM  
(en 2016 : 44), soit 1 023 tonnes concernées 
- 47 en déchetteries (en 2016 : 47), soit 316 tonnes 
concernées. 
 
Montant effectivement perçu au titre de 2017 : 

179 720 € 

Pour mémoire 2016 : 168 197 € 

 
CAMPINGS  

 

Liste des campings asujettis à la redevance :  
Artemare, Champagne en Valromey, Culoz, Massignieu-
de-Rives, Murs-et-Gélignieux, Songieu et Virieu-le-Grand. 
 
Montant effectivement perçu au titre de 2017 : 

8 914 €  
Pour mémoire 2016 : 9 025 € 

  

La collecte des papiers de bureaux 
 

133 établissements concernés  

(+ 4 entreprises par rapport à 2016). 
 
Tarif : 30 € la corbeille collectée,  
tarif inchangé depuis 2008. 
 
Adhésions 2017 :  
 
Andert et Condon : Mairie 
Belley : ATME DESCHAMPS, bijouterie 
MIGNOT, piscine de Belley, CONDUCTIX, 
DUFOUR expertise comptable,  
Champagne : ADMR du Valromey  
 
Montant effectivement perçu au titre de : 

2017 : 15 700 € 
Pour mémoire 2016 : 15 801 € 
    
 
 
 
 
 
 
 

REDEVANCES 

SPECIALES : 
 

Les chiffres clés 2017 
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 tab-après, retrace les résultats des différentes consultations lancées en 2012, par le SIVOM, en  

 LISTE ANNUELLE  

DES MARCHES ATTRIBUES EN 2017 
 

 
 

EXPLOITATION DE TROIS DECHETTERIES SUR LE TERRITOIRE DE LA CCBS

Objet Date du 
marché Attributaires Code postal attributaire

Lot 1 : accueil du public, gestion des trois déchetteries et du quai de transfert 19/05/2017 SME ENVIRONNEMENT 01300 CHAZEY-BONS

Lot 2 : Transport et valorisation des déchets 19/05/2017 ECOCYCLAGE 69360 SAINT SYMPHORIEN

COLLECTE SELECTIVE DES CONTENEURS D'APPORTS VOLONTAIRES ET TRANSFERT AU CENTRE DE TRI

Objet Date du 
marché Attributaires Code postal attributaire

Lot 1 : Emballages ménagers 01/12/2017 Groupement SME 
ENVIRONNEMENT/SIBUET 

01300 CHAZEY-BONS ET 
73390 CHAMOUX/GELON

Lot 2 : Collecte sélective des conteneurs d'apports volontaires "journaux 
magazines, prospectus" et transfert au centre de tri

01/09/2017 SIBUET ENVIRONNEMENT 73390 CHAMOUX/GELON

Lot 3 : Collecte sélective des conteneurs d'apports volontaires "verre" et transfert 
au centre d'affinage

01/09/2017 SME ENVIRONNEMENT 01300 CHAZEY-BONS 

MAITRISE D'ŒUVRE TRAVAUX D'EXTENSION, RENOVATION ET SECURISATION DE TROIS DECHETTERIES

Objet Date du 
marché

Attributaires Code postal attributaire

Tranche ferme concernant les déchetteries 19/07/2017 SAS ALP'ETUDES 38430 MOIRANS

Tranche optionnelle concernant la plateforme bois énergie 19/07/2017 SAS ALP'ETUDES 38430 MOIRANS

ACHAT DE SACS DE TRI SELECTIF

Objet Date du 
marché Attributaires Code postal attributaire

Sacs à lien coulissants pour le tri sélectif 11/07/2017 Plastiques et Tissages de 
Luneray-Ambrumesnil

76860 OUVILLES-LA-RIVIERE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tableau ci-après retrace les résultats des différentes consultations lancées en 2017 par la CCBS, en vue de retenir, après mise 
en concurrence et détermination du meilleur rapport qualité-prix, diverses entreprises pour la réalisation de ses activités. 

 

  

17 
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Collecte des ordures ménagères en conteneurs semi-enterrés  
> Mise en place des conteneurs semi-enterrés sur les secteurs fin 3, 4, 5, 7, 8 
> Définition des emplacements des PAV et du nombre de conteneurs semi-enterrés, en concertation 
avec les communes sur les secteurs restants 
> Communication : articles bulletins municipaux, réunions publiques, site internet, presse… 

 

Création d’une plateforme bois énergie – site : Lavours 
> Objectifs : valoriser les bois de classe A collectés en déchetterie / offrir des débouchés aux 
végétaux, broyat en provenance des paysagistes 

> Réalisation de la plateforme bois énergie 

 

Plan prévention déchets 2018 : « Territoire zéro déchet zéro gaspi » 
> Développement du compostage collectif en pied d’immeuble 
> Développement du compostage individuel  
> Broyage des végétaux à domicile 
> Manifestations éco-responsables 
> Récupération de matériel pour les enfants de Madagascar (association SIAFM) 
> Collecte des papiers de bureau 
> Réalisation d’un guide pratique pour le tri et la réduction des déchets à la source 
> Location de couches lavables 

 

Démarrage travaux de rénovation et de sécurisation des déchetteries  
> Sécurisation : création de murs de sécurité (gardes corps) 
> Rénovation bâtiment (décapage, peinture murs et bois) 
> Vidéosurveillance et contrôle d’accès par lecture de plaque d’immatriculation 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTATIONS 2018 : SERVICE TRIMAX 
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ABREVIATIONS ET SIGLES 
 

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
B.O.M : Benne Ordures Ménagères 
C.C.  : Communauté de Communes 
C.E.T.  : Centre d’Enfouissement Technique 
CS : Collecte Sélective 
D3E (DEEE) : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 
DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux 
D.D.M  : Déchets Dangereux Ménagers 
D.I.B.  : Déchet Industriel Banal 
D.M.S. : Déchets Ménagers Spéciaux 
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
      du Logement 
ELA : Emballage pour liquide alimentaire 
E.M.R. : Emballages Ménagers Recyclables     
EX.  : Exercice 
F.M.A : Fonds Mouvant Alternatif 
J.M.P.  : Journaux Magazines Prospectus 
OM  : Ordures Ménagères 
PàP : Porte à Porte 
PAV : Point d’Apport Volontaire 
PEHD  : (Flacons plastique) Polyéthylène Haute Densité 
PET  : (Bouteilles plastique) Polyéthylène Téréphtalate 
RRA  : Région Rhône-Alpes 
PSE  : Polystyrène expansé 
SITOM : Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères 
TEOM  : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

 

 
La CCBS remercie : 

 
Tous les habitants de son territoire qui participent à la bonne 
gestion des déchets en respectant les consignes de tri ; 

 
 

Les élus locaux et agents municipaux qui contribuent à faire 
circuler les messages favorisant la valorisation et le recyclage ; 
 
 

Les ambassadeurs du tri pour leurs missions d’information sur les 
gestes de tri auprès des foyers et notamment dans les communes 
où la collecte a évoluée du Porte à Porte à l’apport volontaire 
TRIMAX. 
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34 Grande Rue – 01300 Belley 

www.bugeysud-trimax.fr 









RAPPORT D'ACTIVITE

Office de Tourisme  
Bugey Sud Grand Colombier 

2017
Janvier-septembre

Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier 
34 Grande Rue  
01300 Belley 
Tel : 04 79 81 29 06  
contact@bugeysud-tourisme.fr 
www.bugeysud-tourisme.fr 
www.bugeyvelo.com



GOUVERNANCE
UNE NOUVELLE ORGANISATION

Les grandes étapes  
4 octobre 2016 : création de l'EPIC Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier 

26 octobre 2016 : 1er Comité de direction. Installation du CODIR 
Election du Président : Alain SAUREL 
Election du Vice-Président : Nicole FARJAT 
Nomination du Directeur : Emmanuelle Bebi-Hegoburu 

Mai 2017 : dissolution de l'association Belley Bugey Sud Tourisme 

Création d'un établissement public industriel et commercial

Un comité de Direction de 

19 membres, 

composé en majorité de 

représentants de la collectivité 

et des catégories 

socio-professionnelles



ACCUEIL &
INFORMATION

MISSION D'ACCUEIL & D'INFORMATION 

50 communes
4 bureaux 

585 jours d'ouverture 
56 accueils mobiles  

6,7 techniciennes 
12 441 personnes 
renseignées entre 

janvier et septembre 

2017

Ressources humaines :  
3 techniciennes dédiées au pôle : Angélique Guyot (35h), Pauline Menzato (35h), 
Isabelle Chatelan (24h) + 2 saisonnières en été (roulement pour les permanences dans les 4 
bureaux et l'accueil mobile) + 1 saisonnière en hiver aux Plans d'Hotonnes. Renfort ponctuel 
de Gisèle Billon, Sabrina Chauvet et Florence-Audrey Bourgeat. 

Mises à disposition d'Amel Dous, aide-comptable (17h30) et Emilie Roumagoux (mi-temps 
patrimoine). 
Départs / arrivées : 
Nelly Charpentier (retraite). Remplacée par Angélique Guyot en tant que Responsable du 
pôle. Départ d'Angélique en novembre, remplacée par Pauline Menzato. Recrutement en 
cours d'un/une conseiller(e) en séjour. 
Florence-Audrey en remplacement d'Emilie Roumagoux en congé maternité. 

585 jours d'ouverture des bureaux (janvier-septembre)
dont 212 à Belley, 225 aux Plans d'Hotonnes, 59 à Champagne-en-Valromey et 89 à Culoz.  

56 jours d'accueils mobiles dont : 
- événementiels : Journée Décathlon (Bron), Randonnée des lacs en Bugey, Ecotrail de l'Ain 
(Les Plans d'Hotonnes et Hauteville), la Valromeysanne, Journées portes-ouvertes du 
Caveau Bugiste (4 jours), Journées cyclo du Grand Colombier, Tour de France (Grand
Colombier et Massignieu-de-Rives), Inauguration Data-Sport (Trept - Isère), Championnat de 
moto-Cross (Haut-Valromey), la Cyclomontagnarde Bugey Grand Colombier, le Concours 
régional des chevaux Francs-comtois (Plans d'Hotonnes). 
- renseignements sur des sites à forte fréquentation : accueils bugistes dans les caveaux, 
ViaRhôna (Massignieu-de-Rives), camping de l'Île de la Comtesse, lac de Virieu-le-Grand, 
Vélos Rails du Bugey (15 août), Marais de Lavours, Cascade de Glandieu. 

Bilan : 
- une présence pas utile sur certains sites comme le lac de 
Virieu-le-Grand et le Marais de Lavours ainsi que des 
événementiels comme Les Journées cyclo ou d'autres 
courses cyclistes.  
- une présence à maintenir voire renforcer à la cascade de 
Glandieu, la ViaRhôna, la Randonnée des lacs en Bugey, 
la Valromeysanne.  

Les chiffres clés 

Nombre de personnes renseignées (en face-à-face et 
par téléphone) : 12 441 (dont 5594 contacts en face-à-face 
uniquement). 
Temps passé à renseigner les clients : de quelques minutes à 
près d'1/2 heure, en fonction de la demande. 
353 mails d'information touristique traités.



ACCUEIL &
INFORMATION

MISSION D'ACCUEIL & D'INFORMATION 

Gestion 
de près de 4000 
fiches APIDAE 

 
Entre 45 et 78 h par semaine 

en création de contenu 
sur APIDAE, 

en fonction de la 

période 

Sur APIDAE (ex-SITRA) sont saisies toutes les informations relatives aux animations, 
activités, hébergements, restaurants, producteurs, sites naturels, culturels etc. 
Ce travail permet d’alimenter de nombreux sites internet, dont : www.bugeysud-tourisme.fr, 
www.bugeyvelo.com, mais aussi www.aintourisme.com ou encore www.viarhona.com. 
Près de 4000 fiches sur 50 communes sont ainsi gérées par notre Office de Tourisme. 

Constat : forte augmentation du temps de création de contenu avec l'extension du 
territoire :  
APIDAE représente entre 45 et 78h de saisie par semaine réparties de la manière suivante : 
Angélique 20 %, Isabelle 50 %, Pauline 70% de leur temps de travail. Saisonniers : 50 % de 
leurs missions. 

APIDAE

Les chiffres clés 

Logistique des bureaux 
Etablissement des statistiques de fréquentation 
Gestion de la documentation et des commandes de cartes et de brochures touristiques : 
participation au Salon du tourisme organisé par la FDOTSI de l'Ain (bourse d'échange de 
brochures), à Manziat le 27 avril. 
Etablissement des contrats de réservation  : 
du produit ONF Retrouvance® : 8 contrats pour un total de 4560 € (786 € de commission 
OT) 
du gîte de la Lèbe : 44 réservations de séjours 

Développement de la boutique : 
Création de nouveaux produits estampillés "Le Bugey, mon échappée" : 
mugs, porte-clés, décapsuleurs, stylos, verres Vins du Bugey, 
topo-guides randonnée, vélo etc. 

Animation de la démarche qualité, pour un accueil optimal des clients 
(confort, information etc), la gestion des réclamations, 
l'analyse des questionnaires de satisfaction et la mise en place 
d'actions correctrices.

Les autres missions du pôle Accueil & Information :

Assurer la visibilité du Bugey Sud et de ses acteurs : 

le travail de création de contenus sur APIDAE



PROMOTION 
COMMUNICATION

MISSIONS DE PROMOTION &

COMMUNICATION
Gestion du sites internet www.bugeysud-tourisme.fr 
71 412 utilisateurs - 95 023 sessions - 172 945 pages vues 
14 articles sur le blog 
Animation des réseaux sociaux : 
Facebook : 1850 fans - Twitter : 823 followers 
Instagram : 974 abonnés 
Chaîne You Tube Bugey Sud : 16 abonnés, 10 vidéos. 
2 638 vues de la vidéo Bugey vélo, 1 463 vues du lancement 
du Reportage Des Racines et des ailes, 3694 vue de la vidéo  
réalisée pour le Parcours Aventure du Bugey (pack communication). 

Editions et autres supports de communication : 
Guide touristique : 14 000 exemplaires en français / 
4 000 en anglais-allemand 
Guide hébergements : 3 000 exemplaires français-anglais 
Carte touristique : 15 000 exemplaires français-anglais 
Carte ViaRhôna : 5 500 exemplaires 
Agenda été : 4 000 exemplaires 
Brochure groupes : 300 exemplaires français-anglais 
Programmes : livret stage cycliste 600 exemplaires, Journées Européennes du Patrimoine 
(CC)  
Affiches et flyers : 
Randonnée des lacs en Bugey, 
fête du vélo 300 affiches A4, 3000 flyers (répartis entre les 3 territoires participants) 
1 banderole Tour de France (Maison des Plans) 
PLV : 60 présentoirs 
5 roll-up promotionnels "Bugey mon échappée" réalisés dont 2 sur l'offre hiver. 

Newsletters : 1140 abonnés. Une mensuelle + 7 spéciales.  
Presse :  
Encarts : Ballad'Ain de mai pour Avirhône et guide été Voix de l'Ain (1 page) 
Numérique : intégration du groupe des animatrices numériques de territoire coordonné par 
Aintourisme, les Inst'Ain numériques. 
Co-organisation de la 8e journée e-tourisme de l'Ain, le 1er décembre. 
Accompagnement numérique : 2 ateliers "petits-déjeuners connectés" prévus en fin 
d'année sur la e-réputation et le référencement local via Google My Business. 

 

Internet 
+ 10,4% d'utilisateurs 
+ 7,14% de sessions 

+ 14,44% de pages vues 

Vidéo Bugey Vélo  
50 504 vues sur la page 

Facebook du Cycle 

2 638 vues sur You Tube 

Documents téléchargés sur le site internet :  
Top 1  : carte Bugey Vélo : 2266 fois 

Top 2 : itinéraire ViaRhôna - gare de Culoz : 1211 fois 
Top 3 : agenda été : 1059 fois
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QUEST : plateforme numérique développée par la société VALORIZ (Savoie) 
Bugey Sud, territoire d'expérimentation 
- Une partie découverte du territoire et une partie jeu sur les légendes du Bugey. Chaque site 
visité et énigme résolue permet de cumuler des points chez les partenaires de l'Office de 
Tourisme . 
www.questyourworld.com 
105 inscriptions de mi-juillet à septembre et 10 partenaires valorisant leur offre sur Quest 
Lien vers la vidéo : https://youtu.be/qaDOqRQtrks 

Salons et opérations promotionnelles : 
Cible autocaristes : Salon Perraud à Grenoble, en partenariat avec le musée d'Izieu 
Cible presse : Workshop presse à Paris 
Cible famille : Journée Décathlon à Bron et village ViaRhôna à Miribel 



PROMOTION 
COMMUNICATION

MISSIONS DE PROMOTION &

COMMUNICATION

Promouvoir le territoire en étant présents sur les événementiels vélo : 
1er avril Journée Décathlon de Bron  
13 mai EcoTrail de l'Ain - Plans d'Hotonnes puis Hauteville  
23 avril Randonnée des lacs en Bugey - 
partenariat communication (affiches et flyers) 
21 mai Valromeysanne  
Journées cyclo du Grand Colombier : 3 juin, 1er juillet, 
5 août, 3 septembre. Accueil café à la Maison du vélo et 
au sommet du Grand Colombier. 
3 juin Fête de la ViaRhôna au Grand parc Miribel Jonage 
4 juin Avirhône, Fête du vélo 
9 juin Inauguration Data Sports (Crept - Isère) 
17 et 18 juin Cyclomontagnarde Bugey Grand Colombier 
9 juillet Tour de France (Grand Colombier + Massignieu-de-Rives) - Banderole géante 
Bugey Vélo 
Accueils mobiles sur la ViaRhôna tous les vendredis juillet-août à Massignieu-de-Rives  

Travailler sur la visibilité en ligne 
Web et réseaux sociaux 
Avril : mise en ligne du nouveau site internet 
www.bugeyvelo.com 
Développement de la page Facebook Bugey Vélo : 
870 fans 
Valorisation sur Instagram des ambassadeurs Bugey Vélo 
(hashtag dédié : #bugeyvelo) 
Animation des communautés sur Twitter 

Convention avec Vélogik pour la valorisation des loueurs de vélos 
Partenariat avec Mount'Npass, plateforme web dédiée au vélo : 26 000 cyclistes actifs 
aujourd'hui sur www.mountnpass.com - Mise en ligne de tous les tracés des circuits GPX 
Numérisation des itinéraires VTT des Plans d'Hotonnes par la communauté de communes 

Mise à jour de la plateforme Destination Rando 

www.bugeyvelo.com 
13 281 utilisateurs 

15 376 sessions 

23 169 pages vues 

entre avril et septembre 

La stratégie marketing de BugeyVélo®
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Fédérer les clubs et prestataires, animer le groupe vélo : 
Avril - Soirée de lancement de la saison - Artemare 
3 octobre : réunion bilan saison Bugey Vélo 
29 octobre - Soirée de clôture de la saison lors du Gentleman UCCB en présence de 
coureurs comme Maxime Bouet et Brice Feillu. 

Accompagner les porteurs de projets et hébergeurs : 
Mise en place d'un référentiel basé sur Accueil Vélo pour les hébergements : page dédiée 
sur www.bugeyvelo.com, charte d'accueil en 3 langues et vitrophanie "hébergement 
partenaire", posts sur la page Facebook Bugey Vélo 

Incitation à l'inscription aux Bonnes Adresses de la FFCT (Label Territoire Vélo) 
Incitation à l'inscription aux hébergements Amis des cyclistes (Mount'Npass) 

Communication sur le dispositif Appel à projet vélo CCBS (20 000 €) : financement de 
vélos couchés - Le Prieuré à Ceyzérieu 

Commercialiser l'offre : 
Mai : stage cycliste de 3 jours : 
"à l'épreuve du Grand Colombier" - 
Partenariat Chambéry Cyclisme Formation - 
5 inscrits 

2 week-ends ViaRhôna organisés : 
2 et 9 personnes 

Développer les relations presse 
Encart presse le Cycle N°484 Juin, 
dans les kiosques le 19 mai 2017 + 
post Facebook avec vidéo Bugey Vélo 
(+ de 50 000 vues) 
et lien vers stage cycliste 

La stratégie marketing de BugeyVélo®

17 hébergements BugeyVélo
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Avril : article ViaRhôna magazine néerlandais BIKE & TREKKING - 30 000 exemplaires + 
web - Partenariat Auvergne Rhône-Alpes Tourisme 
Mai : magazine ViaRhôna - Le Dauphiné - Road book de Genève à Lyon (Glandieu, vins 
du Bugey, Massignieu) 
Juin : tournage EURONEWS sur ViaRhôna (Murs-Glandieu) - Partenariat Auvergne Rhône- 
Alpes Tourisme 
Juillet : magazine outdoor Wider. Dossier de dix itinéraires à vélo, dont un par le Grand 
Colombier. 

Suite à accueil presse : 
Edition du topo guide ViaRhôna 
Editions Ouest France - 
Michel Bonduelle 

Blogueur : 
Juin-juillet  : Dream Voyager. 
Prise de contact via Instagram. 
Publication de plusieurs photos (Facebook, Instagram) et vidéos : Vongnes, Marais de 
Lavours, Pain de sucre, cascade de Glandieu, cascade des Dards etc 

  

  

Retombées presse

Accueil blogueurs : 
du 14 au 19 mai : One Day One Travel  sur la ViaRhôna - 

Partenariat Auvergne Rhône-Alpes Tourisme. 
Nuitée et dîner à Belley (chambres d'hôtes L'Etape), 

visite guidée du centre historique par Florence-Audrey, 
découverte de la cascade de Glandieu. 

2 vidéos avec drone, reportage en live sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram) et article post opération :  
https://www.onedayonetravel.com/a-velo-viarhona-seyssel-chanaz- 

belley-morestel/ 
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FÉDÉRATION DES 
ACTEURS

MISSION DE FÉDÉRATION DES 
ACTEURS TOURISTIQUES 

161 partenaires (ex-"adhérents") dont 18 représentent les différentes catégories socio- 
professionnelles au Comité de Direction. 

Organisation de temps forts 

11 avril : bilan de la saison hiver 
Plateau de Retord en co-organisation 
avec le GIP - 22 participants 

1er juin : les Rencontres Pros - 22 participants 
(contre 48 en avril 2016, ce qui s'explique par une 
date trop tardive pour les professionnels qui n'ont 
pas tous pu se libérer). Interventions d'Aintourisme : 
Flux Vision Tourisme, Stratégie digitale et labellisation Vignobles & Découvertes. 
Taux de satisfaction : 90% 

2 octobre : préparation de la saison d'hiver aux Plans d'Hotonnes, en collaboration 
avec le GIP du Plateau de Retord. 

3 octobre : bilan de la saison Bugey Vélo avec les clubs et prestataires vélo 

9 octobre : éductour d'automne dans le Valromey - 27 participants (complet).  
Visite du musée du Bugey Valromey (Lochieu), du gîte du chalet d'Arvières et déjeuner 
sur place, découverte de la Galerie de l'ancienne ferme de Sarah Cunnington, visite de 
l'écogîte La Boiserie de Fitignieu et de la Confiserie de Nelly. 
Taux de satisfaction : 100% 

Organisation des 
1ers Tops du 

Tourisme 
récompensant les 

actions des 
partenaires 

 
 
 

Tops de 
l'accueil vélo : Camping le Vaugrais à Artemare 
l'accueil famille : Vélos Rails du Bugey à Pugieu 

l'accueil pour tous : Gîte du coeur à Sutrieu 
l'accueil Vignoble & Découverte : 

ValReley à Champagne-en-Valromey 
l'accueil insolite : la Tiny House à Lompnieu 

la commercialisation : Gîtes les Pelaz aux Plans d'Hotonnes 
la stratégie digitale : Restaurant La Fine Fourchette à Virignin 

Les visites prestataires : 
Objectif : mieux connaître pour mieux recommander 

36 structures visitées (49h) 
 
 

Le conseil engagé pour développer la consommation touristique : 
1500 recommandations directes de prestataires en 9 mois  



FÉDÉRATION DES
ACTEURS

MISSION DE FÉDÉRATION DES 
ACTEURS TOURISTIQUES 

Développer et promouvoir les filières : 

- le vélo (voir stratégie marketing Bugey vélo), 

- l'oenotourisme  : 
Intégration du groupe de travail pour la labellisation du Bugey Destination Vignobles & 
Découvertes (dossier porté par Aintourisme et le Syndicat des vins) et son animation. 
L'OT a également obtenu le label V&D.  
Participation au Fascinant week-end : visite guidée spéciale 
Brillat-Savarin (annulée) et renfort communication. 
Organisation des Accueils Bugistes, pots d'accueils des touristes 
dans les caveaux avec dégustation de vins du Bugey, le mardi en juillet
et en août. 
Bilan négatif  : l'opération ne sera pas reconduite. 

- la randonnée : appui au travail de la CC 

- les sports d'hiver sur le Plateau de Retord : représentation de 
l'OT au sein du conseil d'administration du GIP. Travail sur les problématiques 
de la station des Plans d'Hotonnes avec le GIP, le Syndicat mixte et Dynamic Retord avec 
pour objectif la diversification des activités touristiques face au problème de l'enneigement. 
Promotion commune Plateau d'Hauteville Retord avec les OT du Plateau d'Hauteville, de 
Terre Valserine, du Haut-Bugey et le GIP. Edition d'un livret activités / animations hiver. 
Participation au groupe portant la candidature du Bugey pour l'appel à manifestation d'intérêt 
des activités pleine-nature (c/o Aintourisme). 

Tourisme et économie 
Faire connaître l'offre touristique aux entreprises 
locales et développer les nuitées 
En collaboration avec le pôle Développement de la CC 
et Bugey Développement 
Edition d'un guide business à destination des cadres 
Eductour entreprises le 8 septembre :  
visite de Sweet Home hôtel, Actipôle, Le Prieuré et  le 
Caveau Bugiste. 
7 entreprises présentes.



MIEUX CONNAÎTRE 
VOTRE OFFICE DE 
TOURISME ET SES 

MISSIONS

COMMERCIALISER L'OFFRE  

Obtention de l'immatriculation au registre des opérateurs de voyage en juin 2017 : 

-Montage et commercialisation de journées groupes sur les thématiques de l'oenotourisme, 
du vélo, de la découverte des musées etc :  
19 groupes accueillis (511 p) 

- Organisation de journées team-building pour les entreprises : 5 organisées en 2017 (71 p) 

- Mise en place d'un stage cycliste avec Chambéry Cyclisme Formation : 5 inscrits 
   
- Organisation de week-ends ViaRhôna : 
2 séjours vendus 

- Gestion d'un service de billetteries : 
spectacles, cartes de pêche, billets Walibi... 

20 groupes accueillis 
180 p. ont visité Pierre-Châtel 

5 team-building 
2 séjours ViaRhôna 

1 stage cycliste 
 

Organisation de visites guidées de Belley : 
6 visites estivales (51 p) 

Visites guidées de l'ancienne chartreuse 
de Pierre-Châtel : 
6 visites organisées (180 personnes) 

Chasses aux énigmes pour les scolaires. 

Coordination des Journées Européennes 
du Patrimoine (Florence-Audrey - CC) : 
23 communes participantes, 46 animations. 
3210 personnes recensées 
(+10% par rapport à 2016) 

- Valorisation du patrimoine des communes 
(recensement et mise en tourisme de l'offre) 

PROMOUVOIR LE PATRIMOINE



www.ccbugeysud.com

Communauté	de	communes
Bugey	Sud

34	Grande	Rue	-	BP3
01300 BELLEY

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


