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Madame, Monsieur, Je vous invite à découvrir le rapport d’activités 2015 de la communauté 

de communes BUGEY SUD.  

Si la production de ce support est obligatoire (Le Président de l’établissement public de 
coopération intercommunale doit adresser annuellement au maire de chaque commune 
membre un rapport retraçant l’activité de la communauté de communes et rendant compte de 
l’utilisation des crédits engagés) sa lecture permet de mesurer l’étendue des compétences, 
apprécier les missions des services communautaires et leur plan de charge.  

Durant cette 2ème année d’existence de l’EPCI, des rendez-vous importants ont permis de 
présenter le cap que s’est fixé l’exécutif, en mettant le développement économique comme la 
compétence prioritaire pour créer les conditions favorables au développement d’activités 
créatrices d’innovations, d’emplois et de richesses. 
 
Cette année de travail et de concertation a conduit le Conseil Communautaire, en sa séance 
du 5 novembre 2015, à valider son 1er schéma de développement touristique pour la période 
2016-2020, avec comme ambition de positionner le Bugey comme une destination 
d’excellence en matière de tourisme à vélo. 

Je voudrais également souligner la signature, pour 3 ans, d’une convention cadre territoriale 
de développement de l’Education aux Arts et à la Culture avec la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles Rhône-Alpes et l’Education Nationale. 

D’autres projets d’importance ont été lancés ou poursuivis, ils vous sont présentés dans les 
pages suivantes. Ce regard rétrospectif est un exercice intéressant pour nous autres élus 
municipaux. Les informations contenues dans ce rapport aideront, je l’espère, les conseillers 
communautaires à assurer leur fonction élective et leur mission de relais d’information. 

Ce rapport est donc à la fois un document règlementaire et un outil de communication qui, 
j’en suis sûr, permettra une meilleure connaissance de la Communauté de communes BUGEY 
SUD. 

Bonne lecture 
René VUILLEROD, Président de la Communauté de Communes BUGEY SUD 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vie institutionnelle 



Quelques rendez-vous marquant 2015 
 
 
 

 

27 février 2015 : projection en avant-

première du film de philippe CROZIER : ce 

fleuve, notre voisin. 

Durant plusieurs semaines, les élus, les 

personnels de la communauté de communes 

ont servi de guide à l’équipe de tournage et lui 

ont permis de faire de fabuleuses rencontres 

humaines. La communauté de communes a 

également apporté un appui logistique en 

mettant à disposition  ses locaux, les réserves 

du musée Escale Haut-Rhône et son carnet 

d’adresses, pour donner au réalisateur les 

conditions optimales  de tournage. 

 

 

 

 

10, 11, 12 avril 2015 : BUGEYSUD est 

invitée d’honneur de BUGEY EXPO  

(76 exposants - 5 000 visiteurs). 

 

 

Atelier sculpture animé par M. DELORENZI 

 

 

  



 

23 mai 2015 : printemps des Vins du 

Bugey à Artemare 

Extrait de l’interview du Président par LE 

PROGRES 

« …De quelle manière le monde viticole 
s’exprime –t-il sur le territoire de la 
communauté de communes Bugey sud ? 
Le monde viticole concourt largement à la 
préservation de la qualité paysagère de 
notre territoire en complémentarité  au bâti 
typique  de nos villages. Réels 
ambassadeurs de notre secteur, lors de 
manifestations régionales, les viticulteurs 
portent les valeurs qui nous animent : 
savoir-faire et convivialité. 
 
Du point de vue économique, ce secteur 
d’activité est-il dynamique sur la région ? 
Véritable reconnaissance d’un savoir-faire, 
l’AOC obtenu est le marche-pied qui 
valorise non seulement un produit mais 
également un terroir… les retombées 
économiques sont évidentes pour toute 
l’économie touristique ! » 

 

 

07 juin 2015 : remise du challenge 

BUGEYSUD lors de la journée AVIRHONE à la 

base d’activités sportives communautaire  

des Ecassaz. 

 

 

 

 

 

15 juin 2015 accueil de l’équipe de France 

Handi Aviron. 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://lesmustangsartemare01.e-monsite.com/medias/images/affiche-a5.jpg&imgrefurl=http://lesmustangsartemare01.e-monsite.com/&h=1920&w=1353&tbnid=unmU3u3Qc_6xiM:&docid=E5Jsh_so4XBkTM&ei=wqOgV93ODMa6avCbssgD&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=3614&page=2&start=39&ndsp=53&ved=0ahUKEwjdt4jW7qLOAhVGnRoKHfCNDDkQMwh4KCwwLA&bih=958&biw=1680


 

 

19 juin 2015 Inauguration des ateliers 

COLORPLAST et SABLAPEINTURE 

Grâce à l’intervention de la collectivité, ces 

deux entreprises, confrontées à des 

normes environnementales lourdes, ont pu 

s’installer dans des locaux spacieux, 

adaptés à leur activité.  L’aide publique 

(Etat, Département, communauté de 

communes) a permis à chaque entreprise 

de dégager des financements pour de 

nouvelles machines apportant gain de 

productivité et meilleures conditions de 

travail 

 

 
 
 
 
 

09 juillet 2015 : conférence des 

maires de BUGEYSUD 
Extrait du communiqué de presse  
« Améliorer l’efficacité de l’action publique, 
conforter la solidarité intercommunale, 
optimiser les moyens financiers et humains 
sont les grands enjeux des collectivités locales. 
Aussi, le bloc communes- communauté de 
communes, confronté à un contexte juridique, 
financier et sociétal en profonde mutation 
ressent plus encore le besoin et la nécessité de 
travailler ensemble » 

 

15 octobre 2015 :2ème Conférence 

économique (170 chefs d’entreprises 
présents) 

 

02 octobre 2015 Soirée de lancement 

du projet territorial de résidence 
chorégraphique 



 .

BUGEYSUD : une identité en construction  
 
 
Avril 2015 : Réalisation de kakémonos pour présenter la communauté de communes 

lors de différentes manifestations 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



septembre 2015 : lancement de 3 sites WEB pour

gagner en efficacité et afficher la stratégie de développement retenue 

L’institution communauté de communes reste le référent, garant de l’image du territoire. Les 
outils utilisés par les services et l’Office de Tourisme pour communiquer déclinent l’identité 
visuelle retenue par l’institution politique. 

Instance politique 

Garant de l’image, du message, du projet 

Outils & méthodes 

développés 
Office de 

Tourisme
Convention 

 d’objectifs 

Site institutionnel 

www.ccbugeysud.com

Blog « économie» 

www.bugeysud-

entreprendre.com 

La page facebook : 

Economie en Bugey 

Sud 

La chaine You Tube : 

Logos & 

charte graphique 

similaires 

Site Bugey Sud 

Tourisme 

www.bugeysud-

tourisme.com 

La page facebook 

Cibles 

principales 

Habitants, 

Administrations,.. 

Entreprises 

Partenaires 

Porteurs de 

projets 

Renvoi site/site Habitants 

Touristes... 

Qualificatifs informationnel relationnel complémentarité promotionnel 

Pôle direction Pôle 

développement 
Travail 

collaboratif 

Responsable 

Communication 

DGA service 

Eco 

service 

tourisme 

Communication

http://www.bugeysud-entreprendre.com/
http://www.bugeysud-entreprendre.com/
http://www.bugeysud-tourisme.com/
http://www.bugeysud-tourisme.com/


La vie institutionnelle
Populations légales des communes en 

vigueur au 1er janvier 2016 (source 
INSEE) 

Nom de la 
commune 

Pop 
municipale 

Pop 
comptée 

à part 

Pop 
totale 

Ambléon 108 6 114 

Andert-et-
Condon 

337 8 345 

Arbignieu 495 8 503 

Armix 21 1 22 

Artemare 1 175 42 1 217 

Belley 8 909 428 9 337 

Béon 457 13 470 

Brégnier-
Cordon 

865 26 891 

Brens 1 200 27 1 227 

La 
Burbanche 

72 0 72 

Ceyzérieu 1 005 34 1 039 

Chazey-
Bons 

831 17 848 

Cheignieu-
la-Balme 

146 6 152 

Colomieu 124 2 126 

Contrevoz 518 16 534 

Conzieu 146 8 154 

Cressin-
Rochefort 

380 10 390 

Culoz 2 986 57 3 043 

Cuzieu 404 16 420 

Flaxieu 65 0 65 

Izieu 221 2 223 

Nom de la 
commune 

Pop 
municipale 

Pop 
comptée 

à part 

Pop 
totale 

Lavours 144 4 148 

Magnieu 443 9 452 

Marignieu 164 7 171 

Massignie
u-de-Rives

646 12 658 

Murs-et-
Gélignieux 

250 4 254 

Nattages 569 13 582 

Parves 370 8 378 

Peyrieu 828 17 845 

Pollieu 157 5 162 

Prémeyzel 222 5 227 

Pugieu 169 1 170 

Rossillon 143 4 147 

St-Benoît 819 17 836 

St-Bois 136 3 139 

St-Champ 156 1 157 

St-Ger.les. 
Paroi. 

408 8 416 

St-Martin-
de-Bavel 

427 12 439 

Virieu-le-
Grand 

1 108 19 1 127 

Virignin 997 27 1 024 

Vongnes 73 7 80 

28 694 910 29 604 



Au 1er janvier 2016 la communauté de communes comptera 39 communes au 
lieu de 41 suite au travail de fusion entrepris par les communes de Groslée et Saint-

Benoît, Arbignieu et St-Bois et enfin Nattages et Parves. 



Représentation des communes au 31 décembre 2015 

Les communes sont représentées au sein de l’assemblée communautaire par des « délégués » 

désignés par leur conseil municipal. Leur nombre varie en fonction de la population communale. 

La Conseil communautaire, organe délibérant, compte  65 délégués 

COMMUNES DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS 

Ambléon Mme BIONDA Annie M. BERNE Jacques

Andert-Condon M. DELARUELLE Yves Mme MARTINAT Francine 

Arbignieu M. BERGER Charles M. RIERA Michel-Charles

Armix Mme VUILLOUD Véronique M. DIQUELOU Guillaume

Artemare Mme CHARMONT-MUNET Mireille 

M. DESCHAMPS Roland

Belley M. MATHIEU  Michel

Mme DESCHAMPS Marie Hélène 

M. HEDON Jean-Yves

Mme DA COSTA Angélica 

M. BERTHET Jean-Michel

Mme TREILLÉ Odile 

M. LAHUERTA Dimitri

Mme SILLAUME Dominique 

M. GUERIN Cyrille

Mme THEVENOT Nadine 

M. ROUX Pierre

Mme BELLEMAIN Michèle 

M. BERTHET Pierre

Mme DA SILVA Isabel 

M. FOGNINI Jean-Marc

Mme CAMINET Régine 

M. RODRIGUEZ Philippe

Mme VICTOR Joëlle 

Béon Mme ROLLINSON Caroline Mme MORLOTTI Isabelle 

Brégnier-Cordon M. PERTICOZ Bernard M. ARANDA Sergios

Brens Mme LACHIZE Sandrine 

M. GENS Marcel

Ceyzérieu M. REUTER Bernard Mme KELLER Myriam 

Chazey-Bons M. BONNARD Didier M. MASLANKIEWICZ André

Cheignieu-la-Balme M. BUET Marc M. REVERT Pascal



Colomieu M. CUEILLE Gérald Mme HEGOBURU Josiane 

Contrevoz M. SAUREL Alain M. FRANÇOIS Jean-Jacques

Conzieu M. JANET Guy M. PEZANT Pascal

Cressin-Rochefort M. PETIT Thierry M. NICOLET Martial

Cuzieu M. RAMON Michel M. ALBERT Bernard

Culoz M. ANDRE-MASSE Franck

Mme LONGE Anne-Laure 

M. ABRY Marcel

Mme COUTTET Nathalie 

M. BERARDI Christophe

Flaxieu M. BAL Serge M. GUILLAND Pierre-Yves

Izieu M. MARTIN-BARBAZ Denis M. DYCKE Jean-Renaud

La Burbanche M. MARIÉ Patrick Mme VANTHOMME Sandrine 

Lavours M. WAELPUT Daniel M. FROMENT Georges

Magnieu M. TURELLO René M. GUITTET Thierry

Marignieu M. PUTHOD Bernard M. BARBIER Guy

Massignieu-de-Rives M. QUINARD Julien M. VINETTE Didier

Murs-et-Gélignieux M. CONAND Jean-Paul M. JACOB Yves

Nattages Mme COMET Claude M. ROGET Didier

Parves M. BIJOT Jean-François M. CHIGNOLI Michel

Peyrieu M. GIREL Jean M. BETTANT Maurice

Pollieu M. JACQUIER Laurent M. Gérard BILLET

Premeyzel M. ROPELE Jean-Pierre M. GUILLERMIN Sébastien

Pugieu M. PHILIPPE Alain M. GROS Fabrice

Rossillon M. BOUVIER Georges M. COUILLOUD Jean-Yves

St-Benoit M. PLANTIN Guy M. JACOB Pierre-Frédéric

St-Bois M. VUILLEROD René M. JACQUET Yves

St-Champ M. GAMBERINI Paul M. VELLET Robert

St-Gn-les-Paroisses M. CASTIN Régis M. TETAZ Roger

St-Martin-de-Bavel M. VINCENT Xavier M. DONATY Eric

Virieu-le-Grand M. GERIN Georges

Mme MASNADA Liliane 

Virignin M. BLANC Jean-Paul Mme WICKE Claudine 

Vongnes Mme GUILLON Pascale M. GUILLON Jean-Claude



Au cours de l’année 2015, la vie communautaire a été rythmée par 6 conseils communautaires et 

153 délibérations ont été prises 

CULOZ 11 MARS 

ARTEMARE 14 AVRIL 

SAINT-BENOIT 30 JUIN 

BELLEY 30 SEPTEMBRE 

MASSIGNIEU DE RIVES 05 NOVEMBRE 

PEYRIEU 10 DECEMBRE 

N° 
Date du 

visa 
Objet 

D-2015-1 12/03/2015 
Informations sur les décisions du Président entre le 18 décembre 2014 et le 11 
mars 2015 

D-2015-2 12/03/2015 Modification de la délibération relative à la délégation de signatures au Président 

D-2015-3 12/03/2015 
Modalités d’association de la communauté de communes à l’élaboration du SCOT 
Bugey 

D-2015-4 12/03/2015 
Désignation des délégués au SIVOM du Bas-Bugey conformément aux nouveaux 
statuts du syndicat 

D-2015-5 12/03/2015 Projet d’aménagement du Pôle d’Echange Multimodal de Culoz 

D-2015-6 12/03/2015 
Actipôle Rhône Bugey : demandes de subvention pour la construction de 
l’ensemble immobilier 

D-2015-7 12/03/2015 
Demande de classement de l’Office de tourisme Belley Bugey Sud Tourisme en 
catégorie II 

D-2015-8 12/03/2015 
Conventions de partenariat pour l’opération ViaRhôna et BugeySud à vélo à 
assistance électrique 

D-2015-9 12/03/2015 Musée Escale Haut-Rhône : grille tarifaire pour l’année 2015 

D-2015-10 12/03/2015 
Musée Escale Haut-Rhône : convention avec ALTEC pour la location d’une 
exposition sur la préhistoire 

D-2015-11 12/03/2015 
Avenant à la convention de partenariat pour l’organisation de sorties pêche avec la 
Fédération de pêche, l’AAPPMA du Bas-Bugey et M. Billemaz 

D-2015-12 12/03/2015 
Convention avec la Sogedo pour la réalisation de prestations en matière 
d’assainissement non collectif 

D-2015-13 12/03/2015 
Demande de subvention pour le poste de chargée de mission gestion des cours 
d’eau et des milieux aquatiques pour l’année 2015 

D-2015-14 12/03/2015 Achat de terrain dans le cadre du plan de gestion de la tourbière de l’Ousson 



D-2015-15 12/03/2015 Débat d’orientation budgétaire 

D-2015-16 12/03/2015 Création d’un budget annexe Actipôle Rhône Bugey 

D-2015-17 12/03/2015 
Convention de partenariat avec l’association Les Brigades Vertes pour l’achat de 
prestations d’insertion 

D-2015-18 12/03/2015 Accroissement temporaire d’activité 

D-2015-19 12/03/2015 Rémunération des agents stagiaires (gratification) 

D-2015-20 12/03/2015 
Travaux de réaménagement du siège de la Communauté de communes - demande 
de financement au titre de la DETR 2015 

D-2015-21 12/03/2015 
Travaux de mise en accessibilité du boulodrome situé 520 avenue Hoff à Belley - 
demande de financement au titre de la DETR 2015 

D-2015-22 27/04/15 Informations sur les décisions du Président entre le 12 mars et le 14 avril 2015 

D-2015-23 22/04/15 Comptes de gestion 2014 

D-2015-24 22/04/15 Compte administratif 2014 - Budget principal 

D-2015-25 22/04/15 Compte administratif 2014 - Budget annexe Maison médicale 

D-2015-26 22/04/15 Compte administratif 2014 - Budget annexe ZA en Sauvy 

D-2015-27 22/04/15 Compte administratif 2014 - Budget annexe Maison de la presse 

D-2015-28 22/04/15 Compte administratif 2014 - Budget annexe Camping site du lac 

D-2015-29 22/04/15 Compte administratif 2014 - Budget annexe ADS 

D-2015-30 22/04/15 Compte administratif 2014 - Budget annexe photovoltaïque 

D-2015-31 22/04/15 Compte administratif 2014 - Budget annexe Lotissement PAF II Béon 

D-2015-32 22/04/15 Compte administratif 2014 - Budget annexe Développement industriel 

D-2015-33 22/04/15 Compte administratif 2014 - Budget annexe Assainissement 

D-2015-34 22/04/15 Compte administratif 2014 - Budget annexe AR OROFUSION 

D-2015-35 22/04/15 Compte administratif 2014 - Budget annexe SPANC 



D-2015-36 22/04/15 Compte administratif 2014 - Budget annexe Port de plaisance 

D-2015-37 22/04/15 Compte administratif 2014 - Budget annexe ateliers-relais 

D-2015-38 22/04/15 Compte administratif 2014 - Budget annexe ZA Pré du Pont 

D-2015-39 22/04/15 Compte administratif 2014 - Budget annexe ZA Ousson nord 

D-2015-40 22/04/15 Compte administratif 2014 - Budget annexe ZAC la Picardière 

D-2015-41 22/04/15 Affectation des résultats - Budget principal 

D-2015-42 22/04/15 Affectation des résultats - Budget annexe Maison médicale 

D-2015-43 22/04/15 Affectation des résultats -  Budget annexe ZA en Sauvy 

D-2015-44 22/04/15 Affectation des résultats - Budget annexe Camping site du lac 

D-2015-45 22/04/15 Affectation des résultats -  Budget annexe ADS 

D-2015-46 22/04/15 Affectation des résultats -  Budget annexe photovoltaïque 

D-2015-47 22/04/15 Affectation des résultats -  Budget annexe Lotissement PAF II Béon 

D-2015-48 22/04/15 Affectation des résultats - Budget annexe Développement industriel 

D-2015-49 22/04/15 Affectation des résultats - Budget annexe AR OROFUSION 

D-2015-50 22/04/15 Affectation des résultats -  Budget annexe Port de plaisance 

D-2015-51 22/04/15 Affectation des résultats -  Budget annexe ateliers-relais 

D-2015-52 22/04/15 Affectation des résultats -  Budget annexe ZA Ousson nord 

D-2015-53 22/04/15 Affectation des résultats - Budget annexe ZAC la Picardière 

D-2015-54 21/04/15 Taux d'imposition 2015 

D-2015-55 21/04/15 
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sur les communes de 
Colomieu, Brégnier-Cordon, Izieu, Saint-Bois et Saint-Benoit pour 2015 

D-2015-56 21/04/15 
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à l'exclusion des communes 
de Colomieu, Brégnier-Cordon, Izieu, Saint-Bois et Saint-Benoit pour 2015 



D-2015-57 21/04/15 Budgets primitifs 2015 (budget principal et 15 budgets annexes) 

D-2015-58 27/04/14 Subvention à l'office de tourisme 

D-2015-59 27/04/14 Amortissement : modification de la délibération du 30 septembre 2014 

D-2015-60 28/04/14 Choix offre de prêt Actipôle 

D-2015-61 28/04/14 Choix offre de prêt capitainerie du port de Virignin 

D-2015-62 27/04/15 

Adhésion à un groupement de commande pour l'achat d'électricité et de services 
associés et autorisation de signer les marchés et/ou accords-cadres et marchés 
subséquents avec le Syndicat Intercommunal d'Electricité et de e-communication 
de l'Ain 

D-2015-63 27/04/15 
Convention avec la Mairie de Belley pour le reversement des crédits d'ingénierie 
affectés par l'Etat dans le cadre de la mise en place d'un contrat de ville 

D-2015-64 27/04/15 ADS - particpation 2015 - avenant à intervenir avec les communes partenaires 

D-2015-65 27/04/15 
Convention avec le Syndicat du Haut-Rhône pour la réalisation du dépliant "velo, 
roller, canoë, aviron" édition 2015 

D-2015-66 27/04/15 Convention d'entretien des sentiers de randonnée pédestre avec les clubs locaux 

D-2015-67 27/04/15 Convention de partenariat avec l’association Cap sur le Rhône. 

D-2015-68 27/04/15 
TAD : modification du règlement intérieur du service pour faciliter l’accès au public 
éligible 

D-2015-70 01/07/15 
Avis du conseil sur l’éventuel élargissement du périmètre communautaire vers des 
communes limitrophes de Savoie 

D-2015-71 01/07/15 Approbation des orientations du contrat de ville de Belley 

D-2015-72 01/07/15 
Actipôle Rhône Bugey : maîtrise d’œuvre pour le projet de construction d’un 
programme immobilier d’entreprises sur la zone d’activités « la Picardière » à 
Virignin 

D-2015-73 01/07/15 
Accompagnement des projets d’innovation des PME (convention de partenariat 
avec la CCI de l’Ain et demande de subvention dans le cadre du CDDRA du Pays 
du Bugey) 

D-2015-74 01/07/15 
Convention de partenariat entre le Réseau Entreprendre Savoie et la Communauté 
de communes 

D-2015-75 01/07/15 Choix du positionnement touristique de la Communauté de communes. 

D-2015-76 01/07/15 
Convention de partenariat pour l’acquisition de vélos à assistance électrique dans 
le cadre de l’opération « Le Bugey Sud à roue libre ». 

D-2015-77 01/07/15 Port de Virignin : approbation du règlement intérieur 

D-2015-78 01/07/15 Port de Virignin : approbation de la tarification 



D-2015-79 01/07/15 
Convention cadre territoriale de développement de l’Education aux Arts et à la 
Culture avec la DRAC Rhône-Alpes 

D-2015-80 01/07/15 Taxe de séjour : mise à jour des tarifications et exonérations 

D-2015-81 01/07/15 
Convention pour l’utilisation de la base nautique des Ecassaz par le club Chambéry 
– Le Bourget du Lac Canoë-Kayak.

D-2015-82 01/07/15 
Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire sénatoriale pour 
l’acquisition d’un défibrillateur cardiaque (base aviron des Ecassaz) 

D-2015-83 02/07/15 TAD : Avenant n°1 à la convention de délégation de compétence du Département 

D-2015-84 02/07/15 
TAD : Modification du règlement intérieur (desserte de Yenne, modification de 
l’arrêt situé sur la commune des Avenières). 

D-2015-85 02/07/15 
Convention avec le Conseil départemental de l’Ain pour l’attribution d’une 
subvention complémentaire pour l’élaboration des projets de santé des secteurs de 
Belley et Lhuis / Brégnier-Cordon 

D-2015-86 02/07/15 
Convention de partenariat avec la Communauté de communes Rhône Chartreuse 
de Portes pour l’élaboration des projets de santé des secteurs de Lhuis / Brégnier-
Cordon 

D-2015-87 02/07/15 Approbation du rapport annuel sur les déchets pour 2014 

D-2015-88 02/07/15 Avenant n°1 au protocole d’accord avec Ellipse/ICE (projet Actipôle Rhône Bugey) 

D-2015-89 02/07/15 
Participation exceptionnelle au SIEA pour le raccordement de la zone d’activités de 
La Bruyère à la fibre optique 

D-2015-90 02/07/15 Restitution de la redevance d’assainissement collectif à la commune de Groslée 

D-2015-91 02/07/15 
Remboursement de frais par les communes de Brégnier-Cordon, Saint-Bois, Saint-
Benoît et Colomieu 

D-2015-92 02/07/15 Convention avec la SPA pour l’enlèvement des chiens et des chats errants 

D-2015-93 02/07/15 Non restitution de retenues de garanties 

D-2015-94 07/07/15 Décisions modificatives n°1 budget général 

D-2015-95 07/07/15 Décisions modificatives n°1 budget annexe port de plaisance de Virignin 

D-2015-96 07/07/15 Décisions modificatives n°1 budget annexe Actipôle 

D-2015-97 02/07/15 Subvention à l’association Théâtre de la Chrysalide 

D-2015-98 02/07/15 Accroissement saisonnier d’activités (surveillants de baignade) 

D-2015-99 09/07/15 Mise à jour de la grille tarifaire du musée Escale Haut-Rhône 



D-2015-100 01/10/15 Informations sur les décisions du Président entre le 1
er

/07/2015 et le 30/09/2015.

D-2015-101 01/10/15 Présentation du rapport d'activité de la CCBS pour 2014. 

D-2015-102 01/10/15 Soutien au projet d’écluse de Brégnier-Cordon. 

D-2015-103 01/10/15 
Convention cadre territoriale avec la DRAC pour le projet d’éducation aux arts et à 
la culture 

D-2015-104 01/10/15 
Convention avec la Maison de la Danse pour le projet d’éducation aux arts et à la 
culture. 

D-2015-105 01/10/15 Actualisation de la grille tarifaire du musée Escale Haut-Rhône. 

D-2015-106 01/10/15 Approbation de l’Ad’Ap (Agenda d’Accessibilité Programmé). 

D-2015-107 01/10/15 Présentation du rapport d’activité du SIVOM du Bas-Bugey pour l’année 2014 

D-2015-108 01/10/15 
Transfert comptable de l’indemnité versée à ICE du budget principal au budget 
annexe Actipôle Rhône Bugey 

D-2015-109 01/10/15 Transfert comptable du terrain au budget annexe Actipôle Rhône-Bugey 

D-2015-110 05/10/15 Décision modificative 

D-2015-111 05/10/15 Décision modificative 

D-2015-112 01/10/15 Non restitution de retenue de garantie sur marché de travaux. 

D-2015-113 01/10/15 
Participation complémentaire de l’Union Bouliste du Bas-Bugey au titre du 
remboursement des charges de fonctionnement du boulodrome couvert pour la 
saison 2014-2015 

D-2015-114 01/10/15 
Accroissement temporaire d’activité (mise en place d’un système d’information 
géographique) 

D-2015-115 01/10/15 
Mise en place d’un service civique pour l’animation et le suivi du projet d’éducation 
aux arts et à la culture 

D-2015-116 01/10/15 
Convention avec la commune de Culoz pour la mise en place d’un service 
commun. 

D-2015-117 06/11/15 Informations sur les décisions du Président entre le 1
er

/10/2015 et le 05/11/2015.

D-2015-118 06/11/15 Modification des statuts de la Communauté de communes 

D-2015-119 06/11/15 
Demande d’adhésion de la commune de Brégnier-Cordon au service urbanisme au 
1

er
 janvier 2016



D-2015-120 06/11/15 
Actipôle Rhône Bugey : approbation de l’avant-projet définitif, réajustement du plan 
de financement prévisionnel et demande de subventions 

D-2015-121 06/11/15 
Approbation du schéma de développement touristique de la Communauté de 
communes pour la période 2016-2020 et du plan d’actions afférent (présentation 
par Julien FARAMA – Cabinet Traces TPi) 

D-2015-122 06/11/15 

Demande de financement auprès de l’Agence de l’Eau et du Conseil départemental 
de l’Ain pour l’étude portant sur l’élaboration d’un programme d’actions pour la 
restauration de la morphologie, de la continuité écologique et pour l’entretien des 
cours d’eau Furans, Arène et Gland 

D-2015-123 06/11/15 Convention de gestion pour la tourbière de l’Ousson 

D-2015-124 06/11/15 
Modification du règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) 

D-2015-125

D-2015-126 06/11/15 Vente d’un tènement immobilier à la commune de Saint-Benoît 

D-2015-127 06/11/15 Convention de cession d’un minibus 

D-2015-128 06/11/15 
Participation financière de la CNR pour l’inspection détaillée des ponts VC10 à 
Virignin et VC5 à Cressin-Rochefort 

D-2015-129 06/11/15 Ajustement des fonds de concours aux communes 

D-2015-130 06/11/15 
Exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) sur les 
locaux à usage industriel et les locaux commerciaux sur les communes de 
Brégnier-Cordon, Colomieu, Izieu, Saint-Benoit et Saint-Bois pour l’année 2016 

D-2015-131 11/12/15 Informations sur les décisions du Président entre le 6/11/2015 et le 10/12/2015. 

D-2015-132 17/12/15 
Avis du conseil communautaire sur le projet de Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale (SDCI). 

D-2015-133 11/12/15 Avenant à la convention d’objectifs avec Belley Bugey Sud Tourisme. 

D-2015-134 11/12/15 Avenant à la convention de gestion de la Maison du Marais avec l’EID 

D-2015-135 11/12/15 Port de Virignin - remise sur le prix de location des anneaux pour 2016. 

D-2015-136 11/12/15 Convention de fourrière avec la SPA pour l’année 2016. 



D-2015-137 11/12/15 
Etude de sol à la parcelle pour les nouvelles installations d’assainissement non 
collectif. 

D-2015-138 11/12/15 
Demande de subvention pour le poste de chargée de mission gestion des cours 
d’eau et des milieux aquatiques pour l’année 2016. 

D-2015-139 11/12/15 
Approbation du rapport de la CLECT du 3 décembre 2015 et de la révision des 
attributions de compensations dérogatoires. 

D-2015-140 11/12/15 Remboursement des heures de voirie année 2015. 

D-2015-141 11/12/15 Remboursement des charges indirectes de voirie 2014 et 2015. 

D-2015-142 11/12/15 
Projet de cession d’un bâtiment artisanal avec la société Olivier Frères (Saint-
Benoît). 

D-2015-143 11/12/15 
Projet de crédit-bail avec la société Catcel pour la location d’un bâtiment artisanal 
(Saint-Benoît). 

D-2015-144 11/12/15 Réajustement du fonds de concours à la commune de Magnieu. 

D-2015-145 11/12/15 
Soutien au projet « Route des saveurs » du Lycée professionnel du Bugey section 
agent polyvalent de restauration. 

D-2015-146 11/12/15 
Convention de groupement de commandes pour la définition, la réalisation, la 
maintenance et la mise en œuvre du réseau régional Amplivia. 

D-2015-147 11/12/15 Amortissement des subventions obtenues (budget annexe atelier-relais). 

D-2015-148 11/12/15 
Consolidation du montant des subventions du budget principal vers les budgets 
annexes. 

D-2015-149 11/12/15 
Dissolution du budget annexe 88800 « Lotissement PAF II » à Béon et reprise de 
l’actif et du passif au budget général 88000. 

D-2015-150 11/12/15 
Dissolution du budget annexe 88500 « Développement Industriel » et reprise de 
l’actif et du passif au budget général 88000. 

D-2015-151 14/12/15 Décision modificative (budget principal) 

D-2015-152 14/12/15 Décisions modificatives (budget annexe lotissement PAF II Béon). 

D-2015-153 14/12/15 Décisions modificatives (budget annexe ZAC de la Picardière). 

D-2015-154 11/12/15 Report de la mise en place d’un nouveau régime indemnitaire du personnel. 



Au cours de l’année 2015, dans le cadre de la délégation accordée au Président VUILLEROD, 99 

marchés publics ont été conclus 

Le bureau  et les commissions au 31 décembre 2015 

Président René VUILLEROD 

1er   V-Président Pierre ROUX Délégation générale 

2ème V-Président 
Mireille CHARMONT-

MUNET 

Finances & Ressources 

Humaines 

3ème V-Président Dimitri LAHUERTA Développement économique 

4ème V-Président Georges GERIN Cadre de vie 

5ème V-Président Alain SAUREL Economie touristique, 

culture, patrimoine 

6ème V-Président Marcel ABRY Voirie 

7ème V-Président Charles BERGER Equipements scolaires & 

sportifs 

8ème V-Président Xavier VINCENT Environnement 

Finances, ressources humaines / Mireille CHARMONT-MUNET Présidente 

ANDRE-MASSE Franck DELARUELLE Yves MATHIEU Michel 

BERTHET Pierre HEDON Jean-Yves RODRIGUEZ Philippe 

BIONDA Annie JANET Guy SAUREL Alain 

BLANC Jean-Paul LACHIZE Sandrine SILLAUME Dominique 

BONNARD Didier MASNADA Liliane TURELLO René 



Développement économique / Dimitri LAHUERTA Président 

BIJOT Jean-François FOGNINI Jean-Marc PETIT Thierry 

BONNARD Didier GAMBERINI Paul PLANTIN Guy 

CASTIN Régis GENS Marcel QUINARD Julien 

COMET Claude GUERIN Cyrille RAMON Michel 

DA COSTA Angélica HEDON Jean-Yves SAUREL Alain 

DELARUELLE Yves JACQUIER Laurent WICKE Claudine 

DESCHAMPS Roland MATHIEU Michel 

Cadre de vie / Georges GERIN Président 

CAMINET Régine ROLLINSON Caroline THEVENOT Nadine 

GERIN Georges SILLAUME Dominique TREILLÉ Odile 

PUTHOD Bernard 

Environnement / Xavier VINCENT Président 

BAL Serge COUTTET Nathalie MASNADA Liliane 

BERGER Charles CUEILLE Gérald PUTHOD Bernard 

BOUVIER Georges GIREL Jean RAMON Michel 

BUET Marc GUILLON Pascale VICTOR Joëlle 

CONAND Jean-Paul 

Economie touristique culture & patrimoine / Alain SAUREL Président 

BELLEMAIN Michelle COUTTET Nathalie REUTER Bernard 

BERTHET Jean-Michel DA COSTA Angélica ROPELE Jean-Pierre 

BIJOT Jean-François GAMBERINI Paul SAUREL Alain 

BOUVIER Georges JACQUIER Laurent THEVENOT Nadine 

CAMINET Régine PERTICOZ Bernard WICKE Claudine 

CASTIN Régis PHILIPPE Alain 

COMET Claude QUINARD Julien 

Voirie / Marcel ABRY Président 

BIONDA Annie CUEILLE Gérald PETIT Thierry 

BLANC Jean-Paul DA SILVA Isabel PHILIPPE Alain 

BOUVIER Georges DESCHAMPS Roland PLANTIN Guy 

BUET Marc GENS Marcel REUTER Bernard 

CHAHINE Raynald GIREL Jean RODRIGUEZ Philippe 

CHIGNOLI Michel GUERIN Cyrille ROPELE Jean-Pierre 

COMET Claude GUILLON Pascale TURELLO René 

CONAND Jean-Paul JANET Guy 



Equipements scolaires et sportifs / Charles BERGER Président 

BERTHET Jean-Michel FOGNINI Jean-Marc PERTICOZ Bernard 

BERTHET Pierre GUERIN Cyrille ROLLINSON Caroline 

CHARMONT-MUNET 

Mireille 

LACHIZE Sandrine VICTOR Joëlle 

DESCHAMPS Marie-

Hélène 

LONGE Anne Laure 

Réunions des commissions thématiques 

Finances- R-H 25/02 05/03 02/04 23/06 22/09 

Développement 

économique 

26/02 09/04 16/06 15/09 03/12 

Cadre de vie 12/06 27/03 

Economie 

touristique & 

culture 

20/01 03/02 24/02 03/03 09/06 25/06 03/11 17/11 

voirie 25/02 24/03 10/06 27/10 24/11 

Environnement 10/02 17/06 12/10 



Les services communautaires 

La communauté de communes compte au 31 décembre 2015 36 agents répartis en 7 pôles 

sous la responsabilité du Directeur Général des Services, Jérôme SIXDENIER 

BUGEYSUD rajeunit  et spécialise ses effectifs 

Trois jeunes recrues sont venues étoffer l'équipe communautaire. Aurélien GARCIA a remplacé 

au service urbanisme, basé à Culoz, Joël MARTINOD parti à la retraite, Dame BADIANE, a 

intégré le siège à Belley pour développer un système d'information géographique et Marion 

FONCK partage ses missions d'encadrement des services techniques entre la ville de Culoz et 

la communauté de communes BUGEYSUD. 

18 décembre 2015 : repas de fin d’année pour les agents de la CCBS 

Répartition des effectifs (2014 /2015) 
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Les faits marquants, la vie des services en 2014 

Recrutement 3 

Accueil stagiaire 2 

départ 2 

Promotion interne 1 

Avancement de grade 1 

Avancement d’échelon 15 

Nbre de jours de formation et prépa 

concours 

138 

Accident du travail 1 



L’organisation fonctionnelle 

Démarrée fin 2014  la démarche globale intitulée « Comprendre, organiser, fédérer et 

conduire les évolutions liées aux exigences réglementaires et à la professionnalisation des 

agents de la fonction publique territoriale » s’est poursuivie toute l’année 2015 et a consisté à : 

 Analyser l’organisation actuelle et élaborer les fiches de postes (rencontres individuelles

avec tous les agents + questionnaires)

 Elaborer un règlement de formation

 Concevoir le dispositif d’évaluation

 Mettre en œuvre le dispositif d’évaluation (novembre 2015)

 Elaborer le document unique du personnel

Les bureaux de la Communauté de communes sont ouverts : 

du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

Coordonnées du siège de la Communauté de communes : 

Communauté de communes Bugey Sud 

34, Grande rue - BP 3 

01301 BELLEY CEDEX 

Téléphone : 04.79.81.41.05 – Télécopie : 04.79.81.41.02 

Courriel : accueil@ccbugeysud.com 

Site internet : www.ccbugeysud.com 

mailto:accueil@ccbugeysud.com
http://www.ccbugeysud.com/


FINANCES 



Les finances communautaires : deuxième année d’existence

Le budget financier de la CC Bugey Sud se décline en un budget principal et 13 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

- Parc d’activité des fours à
Béon

- Photovoltaïque école de Béon - Zone d’activité Ousson nord à
Magnieu

- Atelier-relais  « Ousson » à
Magnieu

- Maison Pluridisciplinaire de
Santé à Virieu-le-Grand

- Zone d’activité Pré du pont à
Brens

- Orofusion (économie) à
Saint-Benoît

- Camping lac de Virieu-le-Grand - 

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

financières. 

LE BUDGET PRINCIPAL 

Compte tenu des résultats de l’année précédente 2014, la situation est la suivante : 

Résultat de clôture 2015 

INVESTISSEMENT -60 563,37

FONCTIONNEMENT 5 155 896,66 

TOTAL GENERAL 5 095 333,29 

Solde des restes à 
réaliser 2015 

- 662 775,00

Report sur 2016 en 
fonctionnement 

4 432 558,29 

 Fonctionnement

Les dépenses globales s’élèvent à 14 462 685.71 € et les recettes à 19 618 582,37 €,

ce qui représente un excédent de 5  155 896,66 €



Dépenses réelles de fonctionnement du budget principal en  2015 : 

Réalisé en 2015 

Energie, électricité, combustible carburants 
113 740 

Contrats de prestation de service Ordures ménagères 
2 292 349 

Dépenses de fonctionnement de voirie (dont remboursement 
aux communes membres) 

1 714 659 

Frais d’études 48 811 
Transport à la demande (coût du service) 280 675 

Charges de personnel 1 214 293 
Charges liées aux élus 130 317 

Attributions de compensation aux communes (reversement de 
fiscalité aux communes en 2015) 

5 608 170 

Reversement de fiscalité à l’Etat (FPIC) 197 177 
Participations dans les organismes publics et subventions aux 

associations 
(SMPB + SCOT +CONTRATS RIVIERES+ Maison du marais) 

388 782 

Subventions dans les budgets annexes 144 938 
Subventions aux associations 436 062 

Autres dépenses de gestion courantes et charges exceptionnelles 
(amortissements) 

1 747 850 

Charges financières (intérêts des emprunts) 144 863 

Evolution de la participation de la CC Bugey Sus au redressement des finances publiques 

2014 2015
2016 

(prévision)

Montants 75 321  197 177            274 138        

2014 2015
2016 

(prévision)

Montants 72 053  168 812            249 060        

CONTRIBUTION AU FPIC (Fonds de péréquation des ressources

intercommunales et communales)

CONTRIBUTION AU REDRESSEMENT DES FINANCES 

PUBLIQUES SUR FISCALITE



Les attributions de compensation (Reversement de fiscalité) année 2015 : 

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION POUR L'ANNEE 2015 

AC 2015 AC 2015 AC 2015 

AMBLEON  -9 466.45 €  CONTREVOZ  -12 427.05 €  PEYRIEU  200 044.87 € 
 ANDERT ET 
CONDON  17 568.88 €  CONZIEU  -7 800.81 €  POLLIEU  4 621.64 € 

 ARBIGNIEU  12 256.92 €  CRESSIN-ROCHEFORT  120 016.24 €  PREMEYZEL  752.40 € 

 ARMIX  -3 770.08 €  CULOZ  1 173 960.83 €  PUGIEU  -3 598.93 € 

 ARTEMARE  -37 093.00 €  CUZIEU  -45 240.69 €  ROSSILLON  -17 408.41 € 

 BELLEY  2 441 036.06 €  FLAXIEU  2 665.58 €  ST BENOIT  73 604.28 € 

 BEON  22 396.13 €  IZIEU  21 473.77 €  ST BOIS  9 887.49 € 
 BREGNIER-
CORDON  311 078.76 €  LAVOURS  90 272.43 €  ST CHAMP  8 131.71 € 

 BRENS  282 986.04 €  MAGNIEU  -506 907.48 €  ST GERMAIN  15 648.42 € 

 BURBANCHE  -7 744.94 €  MARIGNIEU  10 427.98 €  ST MARTIN DE BAVEL  -25 272.46 € 

 CEYZERIEU  -136 277.68 €  MASSIGNIEU  154 966.61 €  VIRIEU LE GRAND  -45 666.68 € 

 CHAZEY- BONS  198 210.12 €  MURS ET GELIGNIEUX  123 890.83 €  VIRIGNIN  237 883.05 € 

 CHEIGNIEU  -19 617.51 €  NATTAGES  61 798.72 €  VONGNES  12 589.61 € 

 COLOMIEU  -3 459.37 €  PARVES  -8 880.97 € 

EN ROUGE AC NEGATIVES : versements des communes à CCBS -890 632.51 € 

EN NOIR AC POSITIVES : versements de CCBS aux communes 5 608 169.37 € 

4 717 536.86 € 



Subventions et participations versées en 2015 : 

Organismes privés subventionnés en 2015 Montant 

Domaine économique 

Initiatives Bugey Participation "créateurs et repreneurs 
d'entreprises" 

21 015 

UCAB Bugey expo 6 100 

Domaine santé et social 

ADAPA aides à domicile aux personnes âgées 28 501 

ADMR Bugey Sud aides à domicile aux personnes âgées 11 238 

Ain Domicile Services aides à domicile aux personnes âgées 5 308 

ADIL de l'Ain agence départementale d'information sur 
logement 

2 800 

Mission Locale Jeunes Insertion professionnelle et sociale des 
jeunes 

20 000 

Alcool Ecoute Joie Santé Aide personnes en difficulté avec l'alcool 200 

Domaines touristique culturel 
sportif 
Bugey Sud tourisme (OT) fonctionnement 300 000 

Belley Sport Pédestre Courir en Bugey 400 

Moto club Belleysan Moto-cross 400 

Cyclo Bugey Belley Randonnée des Lacs 1 000 

Tour du Valromey organisation course cycliste 9 000 

Guitares en vignes Stage instrumental et festival de musique 4 000 

Les Arroseurs Festival "Art'Zébouilles" 12 000 

Association sportive de Virignin Concours d'attelage équestre national 0 

AFOCG 01 L'Ain de ferme en ferme 500 

Théâtre de la chrysalide projet culturel  2 000 

Virieu animations fête du lac 1 000 

Engrangeons la musique caves en fête 4 000 

Bugey Sud Actif subvention fonctionnement 0 

Haut-Rhône  N'Rollers  Roll'Athlon 100 300 

Comité des fêtes de Saint-Benoït Fête du bois 2500 

UNSS Jeux des lycéens 1000 

Carnaval en Bugey carnaval à Belley 500 

Les frères serpollet Foire aux vins 1000 

Maison des lycéens du Bugey route des saveurs 300 

ABSA subvention fonctionnement 1000 

Participation dans des organismes publics en 2015 Montant 

EID Entente Interdépartementale Démoustication 64 000 

SMPB Syndicat Mixte du Pays du Bugey 213 107 

SCOT Schéma de Cohérence Territoriale 78 449 

Syndicat du Haut Rhône 2 202 

Syndicat du Séran 51 063 

Syndicat du Furans 0 

Ville de Belley (Les Entretiens au Pays de Brillat Savarin+ fête du sport) 8 000 



Les principales ressources de fonctionnement 2015 du budget principal : 

Détail des recettes fiscales en 2015 

 

Réalisé en 2015

Produits des services

(dont mise à disposition du personnel / vente tickets TAD/ entrées du musée Escale)

Impôts et taxes

(fiscalité TH – TFB – TFNB - CFE - CVAE - TEOM)/Attribution de compensation/FNGIR

Produits de la taxe de séjour 28 000   A

Dotations de l’Etat et subventions  diverses perçues        2 448 526   B

Revenus des immeubles et divers            143 473   

Amortissements 79 803   

Résultat excédentaire reporté de 2014        3 337 895   

           214 453   

  13 360 593  A

Atténuation de charges (remboursement charges de personnel) 5 839   

Bases  fiscales 2014 effectives 2015
TH 37 590 686           38 377 000  
FB 38 250 615           40 095 000  

FnB 610 933  611 300  
CFE 19 070 084           19 382 000  

Taux CCBS 2014 2014
TH 3.62% 3.62%
FB 3.57% 3.57%

FnB 11.97% 11.97%
CFE 24.74% 24.74%

Bases  TEOM 2014 effectives 2015
TEOM territoire 1 26 053 937.00      26 512 685.00            
TEOM territoire 2 10 976.00             11 071.00  

TEOM ex CCTE 1 643 935.00        1 687 711.00              

Taux TEOM 2014 2015
TEOM territoire 1 8.22% 8.07%
TEOM territoire 2 5.75% 5.65%

TEOM ex CCTE 7.65% 7.93%

Produits fiscaux 2014 2015
TH 1 360 783 € 1 389 247 € 
FB 1 365 547 € 1 431 392 € 

FnB 73 129 € 73 173 € 
CFE 4 717 939 € 4 795 102 € 

TOTAL 1 7 517 397 €            7 688 913 € 
Evolution N - N-1 171 516 € 

Produits TEOM 2014 2015
TEOM territoire 1 2 141 633.62 2 139 573.68
TEOM territoire 2 631.12 625.51

TEOM ex CCTE 125 761.03 133 835.48
TOTAL 2 2 268 026 €            2 274 035 € 
Evolution N - N-1 6 009 € A



Autres produits 2014 2015 

CVAE 1 091 711.00 1 130 665.00 
CVA dégrevé 419 929.00 398 070.00 

TASCOM 323 004.00 323 004.00 
GIR versement 259 044.00 259 038.00 

IFER 

320 493.00 

Eolien 3 820.00 

photovoltaïque 2 661.00 

centrale hydraulique 180 335.00 

Transformateurs 91 001.00 

stations radio 40 750.00 

canalisation gaz 4 816.00 

AC négatives des 
communes 

779 604.83 891 000.00 

Taxe de séjour 25 930.00 28 000.00 
Autres taxes 66 162.98 72 485.33 

TOTAL 3 IMPOTS ET 
TAXES 1+2 13 071 301.83 13 388 593.31 

A 

Evolution N - N-1 317 291 € 

DOTATIONS ET 
PARTICIPATIONS 2014 2015 

alloc CFE 28 170.00 18 633.00 
allocTH 132 066.00 148 892.00 
alloc FB 1 832.00 1 991.00 
alloc FNB 

Taxe additionnelle FNB 
DCRTP 154 484.00 154 484.00 
DOTATION 
D'INTERCOMUNALITE 232 171.00 131 961.00 
DOTATION COMPENSATION 1 920 369.00 1 878 458.00 
Subventions et 
participations ETUDES 39 645.21 17 793.00 
Subventions et 
participations TAD 27 444.99 31 814.00 
Subventions et 
participations INNOVATION 24 500.00 
Subventions et 
participations OM 16 849.31 
Subventions et 
participations SCOLAIRE 48 638.40 40 000.00 

TOTAL 4  DOTATIONS ET 
PARTICIPATIONS 2 601 669.91 2 448 526.00 

B 

Evolution N - N-1 - 153 144 €

TOTAL  IMPOTS ET 
DOTATIONS  3+4 15 672 971.74 15 837 119.31 

Evolution N - N-1   164 148 € 



 Investissements

Les dépenses globales s’élèvent à 3 273 309.41 € et les recettes à 3 212 746 €, ce qui représente un 

déficit de l’exercice de 60 563.37 €,  

Les principales dépenses d’investissement réalisées en 2015 au budget principal : 

Réalisé en 2015 

Subventions d’équipements et avances aux bugets annexes 351 282 

Travaux bâtiment grande rue / Matériel informatique / logiciels/ mobilier 159 438 

Fonds de concours aux communes 244 278 

Equipements Viarhôna et Musée 34 903 

Travaux de voirie pour les communes 1 636 363 

Etudes aménagement sites touristiques 43 908 

solde Travaux école primaire de Ceyzérieu 221 653 

Rachat de d'étude et travaux à Ellipse 222 754 

Amortissement et écritures d'ordre 80 600 

Remboursement des emprunts (capital) 278 130 

 LES BUDGETS ANNEXES  

Les principales dépenses réalisées en 2015 dans les budgets annexes : 

Dépenses de 
fonctionnement en 

2015 

Dépenses 
d'investissement 

2015 

Maison médicale à Virieu-le-Grand 43 654 60 943 

Camping site du lac de Virieu-le-Grand 22 650 49 038 
Service ADS 

(Autorisation du droit des sols) 129 107 0 
(budget entièrement équilibré avec la participation des 

communes adhérent au service) 
Orofusion 8 167 136 565 

(bâtiments industriels à Saint-Benoît) 
SPANC 

40 583 0 
(service public d’assainissement non collectif) 

Port de plaisance 55 370 693 361 
Construction de deux bâtiments industriels 

90 211 522 934 
Za de l’ousson nord à Magnieu 
ZAC de la Picardière à Virignin 5 250 5 250 

ZA Ousson nord à Magnieu 2 333 0 
Actipôle Rhône Bugey 12 027 447 685 



LA DETTE AU 31 DECEMBRE 2015 

Quelques ratios du budget général :  (rappel nombre d’habitants : 29 414) 

1- Dépenses réelles de fonctionnement / population :  458,40 

2- Produit des impositions directes / population :  456,77 

3- Recettes réelles de fonctionnement / population :  550,80 

4- Dépenses d’équipement brut /population :   94,57 

5- Encours de la dette /population :    253 € 

6- Dépenses de personnel/dépenses réelles fonctionnement :    9 %

Année Année Organisme Objet Capital de départ Taux Capital restant dû

départ Fin au 31/12/2015

2005 avr-16 Caisse Epargne Boulodrome 245 000.00 € 4.12% 11 165.39 €        

2010 janv-30 Caisse Epargne Terrain hôpital Belley 800 000.00 € 2.91% 546 442.45 €      

2013 juin-28 Caisse Epargne Base multimodale aviron 450 000.00 € 4.08% 375 000.00 €      

2002 oct-16 Agence eau Evacuation STEP 48 783.69 € 0.50% 3 367.00 €          

2002 oct-16 Agence eau Construction STEP 441 035.01 € 0.50% 30 439.94 €        

2004 mai-19 Crédit Agricole Réhabilitation ferme Neyrieu 150 000.00 € 4.16% 43 736.14 €        

2005 avr-19 Crédit Agricole Tx enrochement S. FURANS 38 000.00 € 4.21% 12 230.23 €        

2003 juin-23 Crédit mutuel Ecole Ceyzérieu et Culoz 800 000.00 € 3.91% 374 674.76 €      

2006 févr-26 Crédit Agricole Ecole primaire Culoz 300 000.00 € 3.52% 178 535.89 €      

2003 déc-22 Crédit Agricole Ecole primaire Culoz 198 497.00 € 4.78% 92 348.03 €        

2013 nov-32 Banque populaire extension école primaire Ceyzérieu 1 000 000.00 € 5.05% 905 116.29 €      

2011 mars-31 Caisse Epargne tx groupe scolaire Béon 450 000.00 € 3.22% 367 648.28 €      

2013 déc-32 Banque populaire tx école maternelle Culoz 547 288.00 € 4.22% 508 061.36 €      

2015 déc-34 Crédit Agricole Port plaisance - phase 1 700 000.00 € 3.21% 674 624.68 €      

2015 sept-35 Caisse Epargne Port capitainerie 400 000.00 € 1.77% 395 823.10 €      

2012 janv-27 Crédit Agricole
Maison médicale 103 620.00 € 4.98% 80 815.90 €        

2011 août-26 Crédit Agricole Maison médicale
325 000.00 € 3.50% 254 007.09 €      

2006 mars-20 Crédit Agricole
Opération économique (bât 

industriel à Saint-Benoît) 600 000.00 € 3.30% 227 585.28 €      

2011 oct-21 Caisse Epargne photovotaïque 30 000.00 € 2.61% 18 927.11 €        

2014 nov-29 Crédit Agricole Bâtiment Sabla 128 500.00 € 2.74% 120 302.71 €      

2014 nov-29 Crédit Agricole Bâtiment Colorplast 285 000.00 € 2.74% 266 819.22 €      

2015 sept-35 Caisse Epargne Bâtiment Actipôle 1 900 000.00 € 1.77% 1 880 159.69 €   

TOTAUX 9 940 723.70 € 7 367 830.54 €   
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Répartition des emprunts par 
compétence au 31 12 2015 (capital restant dû

tous budgets confondus) 

Ecoles : 2,4 M€ 

Economie : 2,5 M€ 

Tourisme et sport : 1,46 M€ 

Santé : 0,8 M€ 

Environnement : 46 K€ 



Les recettes de fonctionnement 20  M€ (tous budgets confondus)

Les recettes d’investissement 5,3 M€ (tous budgets confondus) 

Les dépenses de fonctionnement et d’investissement  (tous budgets confondus) 

52% 12% 

13% 

4% 17% 

2% 

TH + FB + FNB + CFE + CVAE + IFER + TASCOM + FNGIR

TEOM

Dotation de l'Etat et subventions diverses

Reversement des attributions  de compensation par les communes

Excédent N-1

7% 

28% 

45% 

21% 

FCTVA Subventions Emprunts autofinancement + excédent N-1



Aménagement et développement du territoire 



Service développement économique

Les chiffres clés 

46 visites d’entreprises -34 Rendez-vous « dialogue dirigeant »-68 porteurs de projets accueillis 

4 entreprises installées sur le territoire 

Les missions du service 
Créer les conditions favorables au développement d’activités créatrices d’innovations, d’emplois et de 

richesses 

 Revitalisation des friches industrielles : ZA CORON / EX PROMATER / Ancien site UGIVIS.
Les résultats :

 ZA CORON : Compromis prochainement signé (D2M)

 EX PROMATER : Compromis signé + d’autres pistes sérieuses

 Ancien site UGIVIS, désormais nommé UGIPARC : Une entreprise industrielle installée et
accompagnée par le Réseau Entreprendre Savoie

 Travail sur la ZA « La Berle » à Murs
 Accélérer la revitalisation des friches industrielles du bassin: recherche d’un partenariat avec un
cabinet spécialisé dans la ré-industrialisation d’espace d’activité et recherche d’entreprises en croissance
pour assurer le développement de l’exogène
 Lancement de la maitrise d’œuvre pour l’ACTIPOLE Bugey Sud
 Projet de soutien à l’innovation aux PME du territoire : une convention de partenariat a été passée
avec la CCI de l’Ain afin de mettre à disposition une ressource sur le territoire pour accompagner les
TPE/PME sur la voie de l’innovation et identifier avec les chefs d’entreprises un projet dormant/innovant
à développer. 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.
 Partenariat formalisé avec le « Réseau entreprendre SAVOIE » pour compléter l’offre
d’accompagnement sur le territoire pour les créateurs et repreneurs d'entreprises.

Développer l’attractivité du territoire 

Mise en place d’un point semestriel emploi avec l’ensemble des acteurs de l’emploi de BUGEY SUD, pour 
échanger sur les chiffres clés, les problématiques emploi et formation, 

Résultat : point semestriel opérationnel 
 Action pour le développement de la formation continue : Permettre la mise en place de formations

sur les thèmes suivants : Le câblage, les basiques de l’industrie,  L’aide à la personne,
Résultats :

 Lamartine + Centre de Formation Privé «  les charmilles »

 Formation identifiée pour l’aide à la personne avec le GRETA

 Budget CCBS alloué pour la formation
 Action pour le développement de la formation initiale professionnelle :

Résultat : CAP PROE (Préparation et réalisation d’ouvrages électriques) au Lycée professionnel de
BELLEY, 

 Le projet de mise en place d’une GTEC (Gestion territoriale des emplois et des compétences) en lien
avec le CTEF (Contrat Territorial Emploi Formation),
Résultat : Cabinet lancé en septembre pour la GTEC et piloté par Marie PUPIER, animatrice du
contrat territoriale emploi formation piloté par le Pays du Bugey

http://www.mef26.fr/articles/ctef-contrat-territorial-emploi-formation


Connecter le territoire au monde 

Résultat :  
 Fibre optique sur la zone de La Bruyère et état des lieux de la fibre avec des rendez-vous planifiés
avec des opérateurs
 Rencontre avec l’INSA de Lyon, L’ECAM + CFP les charmilles + Travail étroit avec la MISSION
ECONOMIQUE DE L AIN

Promouvoir le territoire et l’action de la CCBS en terme de marketing territorial 
 Rafraichissement de la signalétique économique et touristique

Résultat : SMPB finalise ses préconisations et présente son travail auprès des élus + Agence de la
route. Réalisation sur les grands axes fin 2015,

 Visite des Zones d’activités de St Benoit et Coron – La Rivoire pour renforcer le dialogue avec les
entrepreneurs

 Réalisation et lancement le 15 octobre du Site internet/blog d’actualité  www.bugeysud-
enteprendre.fr , d’une page facebook et d’une chaine You-Tube dédié.

Focus sur les temps forts… 

Visite des zones d’activités 

Les élus de la Communauté de communes Bugey Sud accompagnés des maires concernés rencontrent les entreprises 

des zones d’activités du territoire. 

Inauguration des ateliers-relais COLORPLAST et SABLA PEINTURE

Des ateliers mixtes ont été aménagés par la CC Bugey 

Sud pour répondre aux besoins de 2 entreprises 

spécialisées en peinture industrielle. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une démarche de la collectivité 

désireuse de conforter le développement de son tissu 

économique et de répondre à deux entreprises locales 

spécialisées dans la peinture liquide, COLORPLAST et SABLA 

Peinture, qui emploient une dizaine de personnes. 

L’objectif a donc été de pérenniser l’activité de ces deux entités 

en leur offrant des locaux adaptés à leurs besoins et à leur 

potentiel d’évolution. Le programme a porté sur la construction 

de deux bâtiments mitoyens respectivement de 500 m² et 

300m² sur environ 4 000m² sur la zone d’activités Ousson Nord à 

Magnieu.  

Le 25/09/2015 – visite de la ZA Coron / La Rivoire BELLEY 
VIRIGNIN

Le 22/05/2015 –  matinée à Ugiparc à BELLEY, l’après-midi visite 
organisée des ZA de Saint-Benoît “sur Gallay” et “Les Brotteaux” et 
«la Berle » à Murs Gélignieux

http://www.bugeysud-enteprendre.fr/
http://www.bugeysud-enteprendre.fr/
http://www.bugeysud-entreprendre.fr/wp-content/uploads/2015/12/Colorplast-Sabla-peinture1-e1450189568172.jpg


L’inauguration a eu lieu le vendredi 19 juin 2015 en présence de Monsieur Laurent 

TOUVET, Préfet de l’Ain, Monsieur Damien ABAD, Président du Conseil 

Départemental, des Conseillers communautaires ainsi que des chefs d’entreprise des 

zones d’activités communautaires et des entrepreneurs ayant participé à la 

construction du bâtiment. 

Présentation officielle du projet ELEXC 

Une démarche innovante et des technologies propres pour un prototype “made in Belley” 

Volvo Construction Equipment a mis en pratique ses valeurs environnementales en démontrant sa capacité à développer une mini pelle ZERO 

émission de polluants et à faible bruit, visant principalement les milieux urbains. 

Grâce à un consortium d’experts dans leurs domaines, sept partenaires ont démontré la faisabilité de la PREMIERE mini pelle 100% électrique 

au monde. 

Le jeudi 29 octobre, Dominique Gertner, Pdg de Volvo Construction 

Equipment, a accueilli le service développement économique de la 

Communauté de communes Bugey Sud et la presse pour une 

présentation officielle du projet Elexc, et ce en présence des experts 

à l’origine de la conception du projet et de l’un des conducteurs. 

 Partenariat entre la CC BUGEY SUD et le RESEAU ENTREPRENDRE SAVOIE 
Officialisé lors de la conférence de presse le 

02/07/2015 

La Communauté de Communes Bugey Sud s’engage au travers 

une convention de partenariat avec le Réseau Entreprendre 

Savoie (RES) en faveur de l’accompagnement et du financement 

de créateurs, repreneurs et entrepreneurs en croissance 

d’entreprises situées sur le territoire de Bugey Sud. 
Photo de gauche à droite: 

Frédéric Danquigny, directeur RES, Cendrine Gens, Dimitri Lahuerta; 

Pierre Roux, René Vuillerod et Philippe Cadouot, Président du RES 

Convention de partenariat pour le lancement du dispositif de Soutien à l’innovation aux PME – projets 

dormants. 

http://i0.wp.com/www.bugeysud-entreprendre.fr/wp-content/uploads/2015/12/20150619_144259-e1450189600943.jpg
http://www.bugeysud-entreprendre.fr/wp-content/uploads/2015/12/2015-07-02-RES.jpg


Convention signée le 1er juillet 2015.  

La Communauté de Communes Bugey Sud (CCBS) souhaite 

soutenir l’innovation au sein d’un territoire fortement 

industrialisé et riche de potentiels à développer. Elle s’engage au 

travers une convention de partenariat avec la Chambre de 

Commerce et d’Industrie (CCI) de l’Ain, et le soutien de la Région 

Rhône alpes au travers le CDDRA,  pour mettre à disposition une 

ressource sur le territoire afin d’accompagner les TPE – PME sur 

la voie de l’innovation. 

Photo de gauche à droite: 

Dimitri Lahuerta, vice-Président économie CCBS; René Vuillerod, Président 

CCBS; 

Michel Pierrot, élu CCI référent du dispositif; Bernard Argenti, Président du 

pays du Bugey. 

Un programme immobilier ambitieux : l’Actipôle Rhône Bugey 

Un site unique comprenant une pépinière d’entreprises, un hôtel d’entreprises et un incubateur pouvant accueillir des 

entreprises sensibles au thème de la transition énergétique, de l’eau et des nouvelles technologies. Une offre foncière sur 

près de 6 hectares afin d’assurer le développement immobilier de projets «clés en main» et faciliter l’implantation 

d’autres prospects. 

Le projet en chiffres, c’est : 

700 m² de surfaces de bureaux modulables en locatif, 

parfaitement équipés sur 2 niveaux 

1 400 m² de surfaces de production modulables en locatif et aux 

normes 

25 bureaux à la location dont 9 en pépinière d’entreprises / 

surface de 9 à 17 m² 

7 ateliers à la location dont 2 en pépinière d’entreprises / 

surface de 140 m² à 260 m² 

2 Salles de réunion modulables 

1 local à vélo 

C’est aussi : 

Des espaces mutualisés : un espace détente/de 

reproduction/bureau en vidéo conférence/espace de co-

working/ espace de réception/espace showroom mutualisé, 

kitchenette, sanitaires et douche 

Mise à l’honneur des entreprises et des savoir-faire 

remarquables (labels EPV, entreprises innovantes, …) avec des 

expositions de produits, affichages, documentation … 

La présence de partenaires de l’accompagnement et de la 

création d’entreprises, l’animation de la pépinière … 

http://i2.wp.com/www.bugeysud-entreprendre.fr/wp-content/uploads/2015/07/2015-07-01-innovation-1-41-e1449842348754.jpg
http://www.bugeysud-entreprendre.fr/un-nouveau-parc-d-activites/attachment/5/


Service développement touristique et culturel 

Orientations 

 Augmenter les retombées économiques du tourisme :

Augmenter les dépenses touristiques afin de stimuler l’économie de proximité (hébergeurs, 

restaurateurs, commerçants, prestataires d’activités…)  

Développer les conditions favorables au développement d’activités et d’emplois  

 Développer l’attractivité et la notoriété du territoire

Les Missions du service 
 Elaboration du schéma de développement touristique 2016-2020
 Aménager et entretenir ses équipements et les sites existants.
 Adapter, renforcer et enrichir l’offre : nouveaux équipements / offre de services complémentaires
 Promouvoir, commercialiser et animer le réseau des professionnels du tourisme en s’appuyant sur

l’Office de tourisme
 Développer l’attractivité et la notoriété du territoire : politique de subvention, accompagnement /

coordination d’événementiels, signalétique

Schéma de développement touristique 2016-2020 

Après une année de travail et de concertation avec les instances, le Conseil Communautaire, en sa séance du 5 

novembre 2015, a validé son 1er schéma de développement touristique pour la période 2016-2020, avec 

comme ambition de  « positionner le Bugey en général et le Bugey Sud en particulier, sous l’impulsion de la 

Communauté de communes, comme une destination  d’excellence en matière de tourisme à vélo ». 

Objectif : 
Développer les nuitées et la consommation touristique. 
Le positionnement touristique retenu : le tourisme à vélo 
Les cibles prioritaires : 

- Les cyclosportifs, sur route et vététistes, amateurs de cols et de tous terrains avec le Grand
Colombier comme image pour la notoriété, en jouant sur la proximité avec la Savoie
- Les  familles et aux seniors actifs avec la ViaRhôna et les nombreux chemins praticables en VTC

Les bassins de clientèle : Nord-est, Sud-est, Bénélux, Suisse et Allemagne. 
Le vélo mais pas que ! Le vignoble, le Rhône, les lacs et cascades et la proximité du Lac du Bourget 
Les axes et actions de développement : 
Axe 1 | Traduire et décliner le positionnement touristique retenu 
Axe 2 | Mettre en œuvre un plan de communication sur le tourisme à vélo pour attirer les clientèles 
Axe 3 | Renouveler en profondeur la logique d’accueil et d’information touristique 
Axe 4 | Recentrer les interventions sur l’intérêt touristique communautaire 
Axe 5 | Accompagner fortement la création d’activités et les initiatives 
Axe 6 | Moderniser la gouvernance du projet touristique 
En travaillant sur la gouvernance touristique de l'Office de Tourisme et la Communauté de communes BUGEY 
SUD. La Communauté de communes Bugey Sud a versé à l’Office de Tourisme une subvention d’un montant de 
300 000 euros et engagé des travaux pour rénover les locaux pour l’accueil touristique sur Belley ( cf rapport 
d’activité de l’OTCCBS annexé) 



ViaRhôna 

En 2015, la Communauté de communes a souhaité 
tester une opération de location de vélos électrique 
dans le cadre d’un partenariat avec les prestaires 
vélo Pédal’Douces et Cap Cool,  et les relais de 
location : Maison de la Presse à Culoz, Camping Le 
Vaugrais à Artemare, Camping L’Ile de la Comtesse 
à Murs et Géligneux, Yvan des Frites à Massignieu 
et Cap Cool à Belley. 6 boucles de découverte à vélo 
ont été proposées. Par ailleurs, 10 panneaux Relais-
Information-Services (RIS) ont été implantés tout le 
long du parcours. 

.

Des travaux de réfection de la voie pour un montant de 45 931 euros ont été réalisés notamment pour traiter les 
remontées racinaires. 
La Communauté de communes Bugey Sud a conventionné avec le Syndicat du Haut-Rhône pour la réalisation du 
dépliant « vélo, roller, canoë, aviron » (2100 exemplaires pour un montant de 2205.45 €). 

AviRhône et ViaRhôna en fête 
Cette manifestation, créée il y a 7 ans par le club 
Aviron Plaisir Passion (aujourd’hui Aviron Bugey 
Haut Rhône), a pour but de faire découvrir ou 
redécouvrir le Rhône en proposant une journée 
d’animations sportives et culturelles autour du 
fleuve  
Pour la deuxième année, AviRhône s’est inscrit dans 
l’événementiel ViaRhôna en fête coordonnée par la 
Compagnie Nationale du Rhône et la Région Rhône-
Alpes,. La Communauté de communes a assuré la 
coordination générale de l’événement, en 
partenariat avec Belley Bugey Sud Tourisme.  

Sentiers pédestres 

Afin d’assurer la vérification de l’état des sentiers pédestres, et les travaux de petit entretien permettant un 
usage normal des sentiers, la Communauté de communes a conventionné avec les clubs pédestres de Belley et 
de Culoz, et avec l’Office de Tourisme du Rhône aux Montagnes. 
En 2015, l’étude pour le projet de refonte du réseau de sentiers pédestres s’est poursuivie et un premier sentier 
a été aménagée ; le Jugean à Culoz (2220 €). 

Signalétique touristique 

Dans le cadre d’un partenariat avec le Syndicat Mixte du Pays du Bugey, un état des lieux de la signalétique 
touristique de la Communauté de communes Bugey Sud a été réalisé. Celui-ci a permis de définir un projet de 
plan signalétique directionnelle des sites et pôles touristiques du Bugey réalisé par les services du Département 
de l’Ain. 



Port de Virignin 

Dans l’attente de la construction de la capitainerie, les places au port de Virignin ont été mises à disposition 
gratuitement, considérant que les services n’étaient pas effectifs (notamment eau, électricité, 
vidéosurveillance). 7 contrats ont souscrits en 2015. 

A l’occasion d’AviRhône et de ViaRhôna en Fête,  la 
Communauté de communes a accueilli, en 
partenariat avec la Compagnie Nationale du Rhône, 
le club des plaisanciers du lac du Bourget pour une 
découverte du port de Virignin, des écluses, et de 
l’usine hydroélectrique de Belley.  

Base d’aviron 

La base d’aviron est gérée par le club Aviron Bugey Haut-Rhône dans le cadre d’une convention de partenariat. 
Le club comporte 128 licenciés annuels fin 2015 (42 jeunes de moins de 18 ans et 86 adultes… au total 62 
hommes et 66 femmes) contre 113 en 2014. Le club a également reçu 345 élèves des collèges et lycées 
alentours et a proposé 30 initiations durant les stages d’été. 
Des stages d’équipes nationales d’aviron  ont été 
accueillis : stage équipe de France handi, stage 
équipe de France, stage équipe tchèque, stage 
équipe handi d’UKRAINE, stage équipe du BRESIL. 
Le club a également participé à divers 
manifestations ou compétitions dont le 
championnat du monde d’aviron (Aiguebelette). 
Par ailleurs, le site de la base nautique accueille 
également l’équipe de kayak-polo du club de 
canoë-kayak de Chambéry-Le Bourget du Lac 
(CLBCK) pour des entraînements et une 
compétition régionale. 

Musée Escale Haut-Rhône 

La fréquentation du Musée Escale Haut-Rhône a 
été en hausse en 2015 puisque ce sont plus de 
5000 personnes qui ont bénéficié des visites ou 
animations proposées (3700 environ en 2014). 
Ainsi,  l’augmentation amorcée en 2014 s’est 
poursuivie. 

→ En 2015, 59 groupes scolaires ont été accueillis,
7 centres de loisirs, 11 groupes adultes

→ La fréquentation du public individuel pour les
visites libres du musée est en baisse, alors qu’elle
est en augmentation sur les événements proposés.

→ Une fréquentation moyenne de 3000 visiteurs /
an sur les 8 dernières années.

→ Une augmentation amorcée en 2014 (+ 17 %) qui
se poursuit en 2015 (+35%).

1900 
3537 3019 2707 

4222 3456 3061 3701 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Évolution de la fréquentation 

Total entrées



→ Un budget de fonctionnement d’environ 140 000 €

- Une augmentation des recettes à partir de

2014 provenant de la vente de prestations

d’animations au musée et dans les

communes par le biais des TAP.

- Mais un déficit se situant entre 125 000 € et

135 000 €

La programmation culturelle 
L’année 2015 a été placée sous le signe de la préhistoire avec notamment la présentation de l’exposition 
« Sapiens et compagnie » du 11 avril  au 29 novembre, en partenariat avec ALTEC (Centre de Culture Scientifique 
Technique et Industriel de l’Ain). 

- Les temps forts
o Projection du film ce fleuve notre voisin  de Philippe Crozier, Les Films pour demain – 27

février à la salle des fêtes de Brégnier –Cordon : 80 participants
o Ouverture de  la saison et inauguration de l’exposition « Sapiens et Compagnie » les 11 et 12

avril : 197 participants
o Nuit des musées : 16 mai – déambulation théâtrale avec Participe présent : 155 participants
o ViaRhôna en fête : 6 et 7 juin : Concert performance au Musée en partenariat avec

Engrangeons la Musique, ouverture gratuite du musée et participation à AviRhône : une
vingtaine de participants au musée

o Journées Nationales de l’Archéologie – 20 et 21 juin :
Conférence « Modes de vie préhistoriques » par Jean-Jacques Millet et Ateliers préhistoire :
209 participants

o Apéro-conte sur les berges du Rhône avec Sandrine Stablo, conteuse – 11 juillet et 7 août : 58
participants

o Sortie canoë dans les Iles du Rhône et visite guidée du Musée – 19 juillet et 24 août : 49
participants

o Journées européennes du patrimoine – 19 et 20 septembre : Projection du film « Ce fleuve,
notre voisin » de Philippe Crozier et visite du l’usine hydroélectrique de Brégnier-Cordon  avec
la Compagnie Nationale du Rhône : 201 participants

o Fête de la science - Du 3 au 11 octobre : Les zones humides sous l’œil de la science et du
photographe, en partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes : visites
guidées de l’exposition « Les zones humides, un patrimoine à préserver », et animation photo
nature avec Jérôme Pruniaux : 78 participants

o Conférence sur les crues par Robert Mériaudeau – 21 novembre : 73 participants
o Balade contée aux lampions avec Sandrine Stablo, conteuse – 5 décembre : 134 participants

- Les animations et l’offre à destination du jeune public
o De nouvelles animations adaptées aux différents cycles et niveaux scolaires

En 2015, des nouvelles animations ont été proposées en lien avec l’exposition temporaire. 
o Des activités hors les murs dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires :

Les enfants des écoles de Virignin, Contrevoz,  Brégnier-Cordon et Massignieu de Rives ont bénéficié des 

activités proposées, soit 642 enfants  présents sur l’ensemble des ateliers.  

o Un programme d’activités ludiques pendant les vacances scolaires : les ateliers Amusée-Vous
Tous les mercredis et vendredis des vacances de printemps, d’été et de Toussaint, des ateliers ludiques ont été 
proposés. 207 enfants ont pu en bénéficier.  
Devenir du Musée Escale  
Conformément au débat d’orientation budgétaire du 11 mars 2015, il a été proposé d’attendre l’avis de l’étude 
de positionnement touristique pour imaginer l’avenir du musée (repositionnement ou fermeture). 
Une table ronde partenaires s’est tenue le 22 septembre 2015 et la Communauté de communes a fait le choix 
pour 2016 de resserrer les moyens (suppression d’un poste) et de développer le partenariat avec l’Office de 
tourisme, dans l’attente d’une mutualisation éventuelle du bâtiment avec la commune de Brégnier-Cordon. 



Maison du Marais 

En 2015, la Communauté de communes Bugey Sud a versé à l’Entente Interdépartementale de Démoustication, 
gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale du Marais de la Lavours et de la Maison du Marais, une 
subvention d’un montant de 64 000 euros, contre 17 000 euros en 2014, pour faire face au retrait, prévu, de la 
subvention départementale. 
La Communauté de communes a également réalisé des travaux pour un montant de 80 108 euros,  

Fréquentation du sentier sur pilotis 

Fréquentation de la Maison du marais 



Education artistique et culturelle 

La Communauté de communes a signé en octobre 2015 une convention cadre territoriale de développement de 
l’Education aux Arts et à la Culture avec la Direction régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes et l’Education 
Nationale.  
D’une durée de 3 ans, la convention a pour objectif de : 

- Favoriser l’émergence de parcours d’éducation artistique et culturelle associant tous les temps
de vie des enfants et des jeunes (temps scolaire, périscolaire et temps de loisirs)

- Inviter les habitants du territoire constitués en association ou non, à s’emparer des
propositions pour développer leurs propres parcours, notamment via des pratiques amateurs.

- Etablir les conditions et les dispositions de la pérennité de ces parcours.
Pour l’année scolaire 2015-2016, et grâce au partenariat de longue date entre le Lycée du Bugey et la Maison de 

la Danse de Lyon, une résidence chorégraphique a été mise en en place. Elle s’est traduite par 8 semaines de 

présence pour une immersion  dans l’univers de l’artiste désigné : Abdou N’Gom et Compagnie Stylistik, autour 

de la thématique « Résistances », en écho au travail de création qu’il était en train de mener. 

La Maison de la Danse de Lyon a été le partenaire culturel de ce projet pour l’année 2015/2016. 

La soirée de lancement de la résidence s’est tenue le 2 octobre 2015 en présence de plus de 200 participants. 

La participation financière de la Communauté de communes est de 10 000 euros. Une mission de service civique 

a été mise en place afin de participer à l’accompagnement du projet. 



Cadre de vie 



Voirie d’intérêt communautaire
SYNTHESE DES TRAVAUX 

Les travaux d’investissement 

Le budget total d'investissement de l'année 2015 était de 2 569 900 € TTC. 
Son montant a été calculé suivant le détail suivant : 

 Budget alloué pour l'année 2015 d'un montant de 1 992 700 € TTC

 Ajout du reliquat 2014 d'un montant de 776 500 € TTC

 Prélèvement de l'enveloppe de solidarité d’un montant de 199 300 € TTC

Le montant des travaux réalisés sur 37 Communes  a été de 1 640 500 € TTC, contre  983 764 € pour l’année 
2014, soit une hausse de 66%. 

Les travaux de fonctionnement 

Le budget total de fonctionnement de l'année 2015 était de 766 800 € TTC 

Le montant des travaux réalisés a été de 563 100 € TTC 

Répartition par nature de travaux 



ENVELOPPE SOLIDARITE EVENEMENTS EXCEPTIONNELS 

Pour rappel, une enveloppe de solidarité d’un montant de 398 600 € TTC a été constituée par deux 
prélèvements successifs (199 300 € en 2014, puis également 199 300 € en 2015). 
Cette enveloppe est destinée à aider les communes à financer des travaux sur la voirie communale classée, dans 
le cas d’évènements non prévisibles, exceptionnels et non liés à un défaut d’entretien. 

Pour l'année 2015, deux communes ont bénéficié de l'enveloppe solidarité, pour des dégradations de chaussée, 
dues à des orages survenus au mois de juillet : 

 La commune de Ceyzérieu pour un montant de 4 900 € TTC, pour des travaux de reprises au centre du
village et dans les hameaux de Grammont et d'Ardosset.

 La commune de Belley pour un montant de 9 100 € TTC, pour des travaux de reprises de chaussée rue
Saint jean et rue Girerd.

BILAN QUALITE DE LA VOIRIE 

En 2015, 37 communes sur 41 ont été diagnostiquées. 
Les 4 communes (Ceyzérieu, Cuzieu, Rossillon, Saint-Martin-de-Bavel) n'ont pas été diagnostiquées car le plan 
des voies communales n'a pas été transmis ou les noms de rues ne correspondent pas au tableau de classement. 
Il est prévu que la quasi-totalité des éléments souhaités soient disponibles d’ici fin 2016. 
 Synthèse du diagnostic qualité 

Cartographie de l’état de la voirie 



Environnement 

Gestion des déchets ménagers 
Population concernée par le service d’élimination des déchets ménagers 

Depuis 2014, la gestion des déchets est assurée en régie directe pour cinq communes de la Communauté de 
communes BUGEY SUD : Brégnier-Cordon, Colomieu, Izieu, Saint-Benoît et Saint-Bois représentant une 
population totale d’environ 2 094 habitants (source INSEE 2014). Avant 2014, le périmètre de gestion incluait la 
commune de Groslée. 

Organisation du service 
Le travail est réparti entre deux agents. 
La collecte et le tri des ordures ménagères et des déchets recyclables s’effectuent en prestation externe. 

Prestataires de services intervenant pour le compte de la communauté de communes 
 Collecte des déchets recyclables :

Papiers/journaux : SME ENVIRONNEMENT – RN 504 – 01300 CHAZEY BONS 
Emballages : SME ENVIRONNEMENT – RN 504 – 01300 CHAZEY BONS  
Verre : SME ENVIRONNEMENT – RN 504 – 01300 CHAZEY BONS 

 Tri des déchets recyclables :
Société VALESPACE - 928 avenue de la houille blanche, ZI de Bissy, à Chambéry (73 000) 

 Récupération des matériaux triés :
Aluminium : Cornec - 18 rue Jacquard - 77400 Lagny-sur-Marne  
Acier : Valaura – TSA 93519 – 59715 LILLE cedex 9 
Papiers-journaux : VALESPACE - 928 avenue de la houille blanche, ZI de Bissy, à Chambéry (73 000) 
Plastiques : EPR - 90 rue de la Haie Coq  - 93536 Aubervilliers cedex  
Verre : OI Manufacturing – BP 91228 – 69611 VILLEURBANNE CEDEX 

 Collecte des déchets ménagers résiduels :
SME ENVIRONNEMENT – RN 504 – 01300 CHAZEY BONS 

Données techniques 

Evolution du tonnage total de déchets collectés par an de 2009 à 2015 

Données financières 



Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 

Reversement de la 
TEOM au Sivom Bas 
Bugey 

2 150 153,09 € 
Produits de la TEOM 2014 / SIVOM Bas 
Bugey 

2 150 153,09 € 

Sous-total dépenses 
36 communes 
adhérentes au SIVOM 
Bas Bugey 

2 150 153,09 € 
Sous-total recettes 36 communes 
adhérentes au SIVOM Bas Bugey 

2 150 153,09 € 

SITOM Nord Isère 50 739,56 € Produits de la TEOM 2014 / 5 communes 134 028,02 € 

SME Environnement 
OM 

38 931,29 € Reprise acier 410,18 € 

SME Environnement 
CS 

21 351,47 € Reprise aluminium 73,54 € 

Valespace tri déchets 
recyclables 

14 265,90 € Reprise ELA 10,80 € 

Convention 
déchetteries 

50 197,61 € Reprise EMR 1 234,26 € 

Reprise plastiques 2 109,27 € 

Campagne tri du verre Reprise cartons 691,17 € 

Masse salariale 1  s/52 
S 

260 h  
à 40 € 

10 400,00 € Reprise verre 2 508,15 € 

Masse salariale 2 s/52 
S 

288 h à 
40 € 

11 520,00 € Reprise papier 5 067,43 € 

Assurance 953,09 € Soutiens Ecoemballages 15 700,00 € 

Soutiens Ecofolio 2 000,00 € 

Sous-total dépenses 5 
communes ex Terre 
d'Eaux 

198 358,92 € 
Sous-total recettes 5 communes ex Terre 
d'Eaux 

163 832,82 € 

TOTAL DEPENSES 
FONCTIONNEMENT 

2 339 058,47 € TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 
2 312 472,34 € 

INVESTISSEMENT 

Création de deux aires 
à containeurs en 
enrobé Brégnier-
Cordon et Saint-Benoît 

7 064,50 € 

TOTAL DEPENSES 
INVESTISSEMENT 

7 064,50 € TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 0,00 € 



Gestion des milieux aquatiques 
La CCBS a lancé en fin d’année 2015 une étude sur les cours d’eau Arène, Furans et Gland et leurs affluents 

principaux l’Agnin, le Sétrin et La Morte pour le Gland, l’Ousson et l’Armaille pour le Furans. 

L’objectif de cette étude est d’établir à partir d’un état des lieux de ces cours d’eau un programme d’actions 

pluriannuel hiérarchisé et chiffré pour la restauration de la morphologie, de la continuité écologique, de la 

fonctionnalité et pour l’entretien des cours d’eau. Les actions ainsi menées visent à atteindre un fonctionnement 

le plus naturel possible des cours d’eau, ainsi que le bon état des masses d’eau du territoire, comme le préconise 

le SDAGE Rhône Méditerranée Corse.  

La validation définitive du programme d’actions est attendue pour le printemps 2017. 

Gestion du service public d’assainissement non collectif (SPANC) 

Mode de 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. Actuellement, seule la 

mission de contrôle est réalisée.  Les prestations de contrôle assurées 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. Par délibération du 18 octobre 2011, le conseil communautaire a 
décidé de le définir comme suit : 

- Contrôle de conception, d’implantation et de réalisation d’une installation nouvelle :
180€

- Contrôle de diagnostic des dispositifs existants : 90€
- Contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien : 90€
- Contrôle de diagnostic d’un assainissement dans le cadre d’une vente : 75 €

En 2014 et 2015, lors de l’absence de l’agent en charge du service les contrôles ont été réalisés par 

l’entreprise SOGEDO 



Bilan de l’année 2015 

Pour l’année 2015, 107 contrôles ont été effectués. Le contrôle dans le cadre d’une vente représente 

31 % du nombre total des contrôles. 

Commune 
Contrôle 

Diag 

Contrôle 

Bon 

fonction.- 

Conception Exécution Vente CU/DP 

Total PC Réhab PC Réhab 

Ambléon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Andert-Condon 0 0 4 0 0 0 0 2 6 

Arbignieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Armix 0 0 1 0 0 0 1 0 2 

Artemare 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Belley 0 0 2 1 0 1 0 0 4 

Béon 0 0 1 0 0 0 1 1 3 

Brégnier-Cordon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Brens 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Ceyzérieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chazey-Bons 0 8 0 0 3 0 1 0 12 

Cheignieu-la-

Balme 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Colomieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Contrevoz 0 0 0 1 0 0 1 0 2 

Conzieu 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Cressin-

Rochefort 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Culoz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cuzieu 0 0 0 0 0 0 0 0 

Flaxieu 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Izieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

La Burbanche 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Lavours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Magnieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Marignieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Massignieu-de-

Rives 
0 0 1 0 0 0 2 0 3 

Nattages 0 0 4 0 5 1 6 12 28 

Parves 0 0 0 0 0 0 6 3 9 

Peyrieu 0 0 2 0 0 0 0 5 7 

Pollieu 0 0 0 1 1 0 0 1 3 

Premeyzel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pugieu 0 0 1 0 0 0 1 0 2 

Rossillon 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Saint-Benoit 0 0 2 0 1 0 5 0 8 

Saint-Bois 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Saint-Champ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Saint-Germain-

les-Paroisses 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Saint-Martin-de-

Bavel 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Virieu-le-Grand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Virignin 0 0 0 1 0 0 1 5 7 

Vongnes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 8 18 4 10 2 33 32 107 



Perspectives pour l’année 2016 

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. 

A la demande de plusieurs communes, la collectivité devrait lancer le programme de réhabilitation 

groupé afin que les usagers puissent bénéficier des aides de l’Agence de l’Eau et du Département de 

l’Ain. 



Service à la population et aux communes 



Aide à la gestion communale
Assistance technique et administrative aux communes membres de la communauté de communes Bugey Sud 

Les services de BUGEY SUD accompagnent les communes dans leur projet respectif, soit en tant que maître 

d’œuvre, soit en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage, à travers :  

 une aide technique : aide à la définition du besoin, études d’intention (plans, estimations), réalisation

des pièces techniques des marchés, vérification et analyse des offres, suivi et coordination des travaux…

 une aide administrative : conseil quant au choix du mode de passation d’un marché public, de la

publicité à retenir, rédaction du dossier de consultation des entreprises, accompagnement au niveau de

l’analyse des offres (rédaction du rapport d’analyse) et suivi de l’exécution du marché jusqu’à sa

réception (notification, ordre de service, avenant, certificat des paiements…), recherche et montage

des dossiers de demande de subvention, rédaction de modèles de délibérations…

Projets accompagnés par le service en 2015 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : 

CONTREVOZ 

Construction d’un bâtiment à usage de boulangerie 

Construction d’une école primaire 

FLAXIEU  

Construction d’une station d’épuration, réseaux EU 

et renforcement AEP 

SAINT-GERMAIN-LES-PAROISSES (SIVOS Ambléon-

Colomieu-Conzieu-St Germain)  

Construction d’une école 

Etudes de maîtrise d’œuvre (études de faisabilité)  

ANDERT-CONDON  

Extension de la mairie (salle de réunion, isolation et 

accessibilité) 

 BRENS  

Etude pour rénovation de la mairie (isolation et 

accessibilité) ou construction d’une nouvelle mairie 

MASSIGNIEU DE RIVES  

Réhabilitation de l’ancienne cure (création de 3 

logements) 

GROSLEE–SAINT–BENOIT  

Réhabilitation d’un ancien garage en restaurant 

Maîtrise d’œuvre - Travaux terminés : 



CHAZEY-BONS 

Mise en conformité de l’accessibilité de la salle des 

fêtes et travaux d’isolation thermique 

CRESSIN-ROCHEFORT 

Construction d’un auvent au restaurant de 

l’Ecoinçon. 

Maîtrise d’œuvre - Travaux à venir 

ARBOYS EN BUGEY 

Rénovation de la salle des fêtes, remplacement de 

la couverture, isolation, sécurité et mise en 

accessibilité. 

COLOMIEU 

Rénovation de la mairie : isolation thermique et 

mise aux normes de l’accessibilité 

Les services de BUGEYSUD sont intervenus ponctuellement tout au long de l’année afin d’accompagner les 

communes qui les ont sollicités pour tous conseils et modèles dans le montage et l’exécution de leurs marchés 

publics et dans leurs recherches de subventions. 



Urbanisme 

+ 3 communes extérieures à la CCBS :
- Anglefort
- Corbonod
- Seyssel

- 3 personnes pour 2,5 ETP
- Local ERP situé à Culoz
- 130.000 € de budget
- voiture de service

Objectifs

- Anticiper la fin de l’instruction des 
demandes d’autorisations 
d’urbanisme par l’Etat 
- Assurer un conseil aux Mairies 
dans le domaine de l’urbanisme  
- Répondre sous 7 jours aux 
demandes 
- Assurer une sécurité juridique des 
arrêtés 
- Assurer un service local
d’instruction et de conseils à 30 min 
des administrés 
- Développer et formaliser les 
avant-projets 



Communes 2015

Andert-Condon 30

Anglefort 74

Arbignieu 35

Artemare 41

Béon 32

Brens 49

Ceyzerieu 72

Chanay 31

Chazey-Bons 33

Contrevoz 27

Corbonod 75

Cressin-Rochefort 19

Culoz 128

Cuzieu 26

Flaxieu 19

Izieu 15

Magnieu 21

Massignieu de Rives 30

Murs Gelignieux 5

Nattages 34

Parves 13

Peyrieu 52

Pollieu 14

St Germains 24

Seyssel 48

Virieu le grand 45

Virignin 91

Vongnes 4

TOTAL 1087



Service Système d’Information Géographique 

(SIG) 

Les missions 

Mis en place à l’automne 2015, le service SIG de la CCBS a pour objectif de contribuer à une meilleure 

appréhension du territoire à travers l’intégration de nouveaux outils informatiques et cartographiques dans la 

gestion des compétences communautaires. La définition et la mise en œuvre des politiques de gestion, 

d’aménagement et de développement du territoire Bugey Sud, peuvent désormais s’appuyer sur les productions 

et analyses (statistiques, cartographiques) mises à disposition par le SIG. C’est un outil d’aide à la décision 

Les outils 

Le développement des solutions OpenSource géomatiques facilite aujourd’hui le déploiement du SIG dans les 

collectivités territoriales. Le service travaille principalement sur des logiciels libres : QGIS (Desktop et Server), 

PostgreSQL/PostGIS pour les bases de données et Lizmap pour la dimension WEBSIG (diffusion sur le web des 

projets et des données).Quelques solutions payantes comme Illustrator, Photoshop, AutoCadMap viennent 

apporter une meilleure qualité dans les productions graphiques et cartographiques. 

Outils et logiciels du service SIG 

Les réalisations   

 En plus des activités quotidiennes (administration du SIG, gestion des données, cartographie etc.), quelques 

projets thématiques ont marqué la première année du service : 

■ Numérisation des circuits vélo et mise en place d’une base de données pour la gestion des sentiers de 

randonnée

■ Création d’un atlas des Zones d’Activités Économiques

■ Création d’un référentiel Voirie et mise en place d’un SIG-ROUTES 



■ numérisation  du réseau hydro de la CCBS, délimitation des bassins topographiques, géolocalisation des

seuils, des ouvrages etc.

■ Mise en place du portail Carto’Bugey pour faciliter l’accès aux données et aux projets SIG de la CCBS.

Les perspectives 

Les mises à disposition et les échanges d’informations géographiques se poursuivront et vont continuer 

à enrichir le SIG de la collectivité. La pérennisation et l’optimisation de l’outil sont toujours d’actualité. 

Pour ce faire, une attention particulière sera portée sur le projet de dématérialisation des documents 

d’urbanisme et du SCoT afin de répondre aux obligations légales (Ordonnance n°2013-1184 du 19 

décembre 2013). Cette mission sera l’un des grands chantiers à venir car la centralisation des 

informations permettra un accès facile et une connaissance exhaustive du patrimoine, de l’occupation 

du sol et des servitudes. Le service Urbanisme aura ainsi une visualisation rapide des données avec la 

possibilité de les croiser avec d’autres informations pour améliorer l’instruction des autorisations de 

permis de construire. 

Le référentiel de la voirie sera optimisé, retravaillé et adapté au périmètre de la collectivité. D’autres 

couches d’informations seront également intégrées dans l’outil de gestion (signalétique, radars, trafic 

etc.). Le développement de nouvelles fonctionnalités permettront aux techniciens d’assurer les mises à 

jour périodiques directement sur Carto’Bugey et chaque commune pourra ainsi consulter l’état de ses 

routes et les données associées. 

Une réflexion est déjà en cours avec le SPANC pour le choix définitif d’un outil de gestion des 

installations autonomes. L’objectif est de parvenir à créer une passerelle entre le SIG général et le 

logiciel métier dédié à l’assainissement non collectif. 

Pour le tourisme, les réalisations graphiques (guides PDF, cartes, plans etc.) vont se poursuivre .

Enfin, les nouvelles compétences qui seront peut-être exercées par Bugey sud dans les prochaines 

années (Eau et Assainissement, PLH, Aménagement de l’espace etc.) vont profondément déterminer le 

fonctionnement du service. C’est pourquoi un schéma directeur de l’information géographique sera 

réalisé afin de préparer toutes ces grandes perspectives. 



Transport à la demande
La société Bustours s’est vue attribuer le  marché public de service de transport à la demande. Il s’agit de 

l’exploitation d’un service de transport à la demande en porte à porte incluant : 

 l’accueil téléphonique
 l’organisation des transports
 la réalisation des transports avec les

moyens adaptés ;
 la restitution des statistiques et

comptes rendus d’activité.

0 800 800 904

C’est un service 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 avec un handicap permanent,
 personnes à mobilité réduite avec un handicap temporaire*,
 personnes en insertion professionnelle*,
 personnes en recherche d’emploi*,
 bénéficiaires des minima sociaux*.

(*) Sous certaines conditions

 Évolution du service depuis 2007 

Mise en place du nouveau marché à compter du 02 mars 2015. 

 Les 41 communes de la Communauté de Communes Bugey Sud sont desservies,
 1 tarif unique par trajet,
 ouverture le samedi matin pour le marché de Belley,
 extension vers les communes d’Aoste, les Avenières et Saint-Genix-sur-Guiers,
 accès facilité pour les personnes en insertion professionnelle et/ou bénéficiant des minimas

sociaux.
Extension sur la commune de Yenne en Juillet 2015 

1 



Données statistiques de fréquentation du service  EN NOMBRE DE TRAJETS PAR COMMUNE : 

Communes 2014 
Total par 
commun

e 2015 

Janv
. 

Fév
. 

Mar
s 

Avri
l 

Ma
i 

Jui
n 

Juil
. 

Aoû
t 

Sept
. 

Oct
. 

Nov
. 

Déc
. 

Ambléon 113 31 7 5 0 0 0 3 7 4 3 2 0 0 

Andert-Condon 46 89 9 9 14 13 10 13 14 7 0 0 0 0 

Arbignieu 336 370 29 24 37 27 22 32 32 33 31 34 34 35 

Armix 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Artemare 397 437 34 31 37 29 36 35 44 14 36 44 57 40 

Belley 
3 

015 
2 506 190 179 225 210 

16
3 

236 186 153 222 232 266 244 

Béon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Brégnier Cordon 0 32 0 0 0 0 6 4 2 5 4 3 5 3 

Brens 142 117 3 5 15 11 5 8 6 8 13 17 15 11 

Ceyzérieu 48 83 7 3 5 9 2 4 2 3 12 21 4 11 

Chazey Bons 128 90 7 6 11 6 4 4 10 7 8 10 7 10 

Cheignieu-la-
Balme 

161 212 12 15 23 21 23 18 13 14 15 20 15 23 

Colomieu 0 19 0 0 1 3 2 2 2 0 2 2 2 3 

Contrevoz 51 118 6 5 3 6 18 4 6 8 14 15 14 19 

Conzieu 28 77 10 7 9 4 4 10 7 0 7 8 5 6 

Cressin-Rochefort 149 52 5 5 4 2 3 2 3 2 5 4 3 14 

Culoz 70 155 6 17 11 15 8 10 9 9 18 13 21 18 

Cuzieu 0 7 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 

Flaxieu 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 

Izieu 0 17 0 0 0 0 3 1 4 2 2 2 2 1 

La Burbanche 31 29 0 0 0 0 0 0 9 9 6 0 4 1 

Lavours 1 22 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 4 8 

Magnieu 124 79 11 10 13 13 10 11 9 2 0 0 0 0 

Marignieu 184 170 14 20 22 16 11 18 16 10 14 16 11 2 

Massignieu-de-
Rives 

129 222 10 16 11 16 16 17 16 16 23 26 23 32 

Murs et Gélignieux 32 30 1 2 1 3 1 2 5 6 4 3 1 1 

Nattages 74 66 12 5 4 5 6 6 5 4 4 5 4 6 

Parves 153 201 16 16 28 32 18 10 15 11 11 17 13 14 

Peyrieu 111 97 2 5 11 4 5 7 10 16 13 6 4 14 

Pollieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Premeyzel 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pugieu 188 187 13 13 17 20 15 17 3 20 20 17 17 15 

Rossillon 19 29 1 0 2 2 5 6 0 2 5 1 2 3 

Saint-Benoit 0 36 0 0 7 11 8 9 0 1 0 0 0 0 

Saint-Bois 0 44 0 0 4 8 5 0 4 2 6 6 5 4 

St-Champ-
Chatonod 

28 42 2 1 1 3 1 6 7 1 9 3 4 4 

St-Germain-les-
Paroisses 

23 67 4 4 6 4 3 5 14 9 5 4 4 5 

Saint-Martin-de-
Bavel 

95 126 11 10 12 9 8 11 10 12 8 12 10 13 

Virieu le Grand 167 227 12 15 17 29 21 28 17 10 20 27 17 14 

Virignin 153 154 12 13 11 13 10 12 9 5 15 21 17 16 

Vongnes 28 66 7 7 10 5 3 4 6 9 5 2 3 5 

Total par mois 
6 

256 
6 309 453 449 572 549 455 557 506 417 564 596 594 597 

Légende : 

Nouvelles communes depuis le 1er Mars 2015 
Année 2015 

3 



Données statistiques de fréquentation par type d’usagers 

 

.  

 

 

 

La tranche d’âge des 71 ans et plus, utilise davantage le TAD.  

Il est suivi par les moins de 60 ans, surtout pour les personnes à mobilité réduite avec 

un handicap temporaire pour se rendre essentiellement chez le kinésithérapeute. 

Quant aux personnes en insertion professionnelle, leur fréquentation du service n’est 

pas encore significative.  
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Résultats économiques de l’exploitation 

Nbre de 
trajets 

Recettes 
Nbre km 

parcourus 

Montant 
de la 

facture TTC 

Montant 
par kM 

Janvier 453 1 433,50 € 5191 12 759,81 € 2,46 € 

Février 449 1 366,00 € 5482 13 093,50 € 2,39 € 

Mars 572 1 707,00 € 7941 25 834,96 € 3,25 € 

Avril 549 1 720,50 € 7913 25 771,21 € 3,26 € 

Mai 455 1 206,00 € 6712 23 063,53 € 3,44 € 

Juin 557 1 689,00 € 7968 25 896,44 € 3,25 € 

Juillet 506 1 273,00 € 7365 24 523,41 € 3,33 € 

Août 417 1 313,50 € 6017 21 454,02 € 3,57 € 

Septembre 564 1 665,00 € 8003 25 976,14 € 3,25 € 

Octobre 596 1 776,00 € 8475 27 050,88 € 3,19 € 

Novembre 594 1 663,50 € 8591 27 315,01 € 3,18 € 

Décembre 597 1 836,00 € 8490 27 085,04 € 3,19 € 

5407 15849,5 77475 253970,64 3,28 € 

902 2799,5 10673 25853,31 2,42 € 

Légende : Nouveau marché 2015 - Ancien marché
Nouvelle tarification - Ancienne Tarification

Scolaire
ECOLE PRIMAIRE DE CULOZ 

Renouvellement du matériel informatique pour un 
montant de 30 000 € TTC 
Achat de mobilier pour la création d'une 10

ème
 

classe pour un montant de 3 600 € TTC 

ECOLE DE CEYZERIEU 

Renouvellement du matériel informatique pour un 
montant de 18 300 € TTC 
Achat et renouvellement de mobilier pour un 
montant de 5 500 € TTC 



Pôle d’Echange Multimodal de Culoz 

Depuis 2012, le Pays du Bugey a piloté les études 
de réaménagement des abords de la gare de Culoz, 
au travers d’un Contrat d’Aménagement de Gare, 
en partenariat étroit avec la Région Rhône-Alpes, 
ainsi qu’avec la Communauté de communes Bugey 
Sud, le Conseil Départemental de l’Ain, les 
collectivités locales voisines et les acteurs 
ferroviaires. 
Les objectifs poursuivis sont multiples : facilitation 
du report modal par la création d’un pôle 
d’échange multimodal, amélioration du service aux 
voyageurs, redynamisation du quartier gare, 
sécurisation des trajets tous modes, valorisation du 
patrimoine bâti… 
 
 
 
 

Il s’agit ainsi de valoriser et de renforcer les services 
offerts par cette infrastructure majeure, porte 
d’entrée pour l’accessibilité et l’attractivité du 
Bugey, mais également au-delà de ses frontières, 
en desservant la Chautagne et l’Avant-Pays 
Savoyard. 
Son positionnement au cœur du réseau rhônalpin 
et sa desserte lui confèrent une position centrale et 
polarisante pour tout un bassin de vie, mais aussi 
comme pôle de rabattement pour les gares voisines 
que sont Virieu-le-Grand/Belley, Seyssel/Corbonod, 
Vions/Chanaz ou Chindrieux.  
D’une manière générale, le Bugey doit aussi pouvoir 
s’appuyer des équipements performants pour 
continuer à être attractif sur le plan économique. 
Culoz possède de nombreux atouts à valoriser et 
optimiser, comme la présence de l’entreprise CIAT 
(plus de 1 000 employés à Culoz), 1

er
 employeur 

privé du Département de l’Ain, qui génère de 
nombreux déplacements professionnels d’affaires 
liés à la présence du train. 
La gare de Culoz est également une porte d’entrée 
sur ViaRhôna, située à moins d’un kilomètre, pour 
faciliter le développement d’une itinérance de 
loisirs par les modes doux. 
Depuis la fin de l’année 2015, le portage de la 
maîtrise d’ouvrage de la phase travaux est assuré 
par la Communauté de Communes Bugey Sud qui a 
choisi de confier une mission d’assistance au 
cabinet MTI Conseil. 

→ Le projet en chiffres : 

■ La création d’un nouveau parvis de gare 
accessible aux personnes à mobilité réduite,  
■ L’aménagement d’un cheminement piéton 
paysagé, accessible aux personnes à mobilité 
réduite, sécurisé, confortable, éclairé la nuit, 
facile d’accès vers le bâtiment voyageur et en 
continuité avec le parvis et l’espace public, 
■ La création d’un arrêt de transport en 
commun pour autocar accessible aux 
personnes à mobilité réduite, 
■ L’aménagement de 2 places réservées aux 
personnes à mobilité réduite en accès direct 
aux quais, 
■ L’aménagement de 3 places de 
stationnement réservées au covoiturage et de 
3 places équipées de bornes de recharge 
électriques, La création de 17 consignes 
individuelles pour les vélos, 
■ La création de 4 emplacements pour les 2 
roues motorisées, 

 
■ L’aménagement de 10 places de 
stationnement et d’une place PMR ville longue 
durée, de 19 places courtes durées et de 3 
places réservées aux agents SNCF, 
■ La création de 91 places gare longue durée 
en cœur de gare (parking P1), 
■ La création de 60 places de stationnement 
gare longue durée au parking de la carrière 
(parking P2 à 5 minutes à pied). 

→ Estimation financière de l’opération : 1,5 M€ HT 
(hors subventions)  
→ Fréquentation : 850 passagers utilisent chaque 
jour les services de la gare de Culoz.  

 



Contrat de ville de Belley 
Les premiers mois de l’année 2015 ont été consacrés à l’élaboration du contrat de ville de Belley qui a été signé 
au début du mois de juillet par l’ensemble des partenaires concernés (la Ville de Belley, la Préfecture de l’Ain 
représentant l’État, la Communauté de Communes Bugey Sud, Pôle emploi, l’Education Nationale, l'Agence 
Régionale de Santé, le Ministère de la Justice, le Conseil régional et le Conseil départemental, la CAF, les bailleurs 
sociaux Logidia, Semcoda et Dynacité, la Caisse des dépôts, la CCI et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 
L’objectif de ce contrat est d’améliorer les conditions de vie du quartier Brillat-Savarin – Clos-Morcel à Belley.  

Les actions développées portent autour de trois piliers majeurs : 

■ le développement économique, l'emploi et l'insertion : création d’activité, accès à la formation et à
l’emploi, soutien à l’implantation d’entreprises,… 

■ l'habitat et le cadre de vie : réhabilitation de logements, aménagement des espaces publics, lutte contre
la précarité énergétique,... 

■ la cohésion sociale : actions qui facilitent le vivre-ensemble (réussite scolaire, accès aux droits, aide aux
victimes, soutien financier aux associations, sécurité, tranquillité publique, actions culturelles et 
artistiques en faveur de l’intégration républicaine,…). 

Les actions s’orientent aussi en particulier sur les 
priorités suivantes : les jeunes, l’égalité 
homme/femme, la lutte contre les discriminations, 
la mémoire des quartiers, les valeurs de la 
République. 
La fin de l’année 2015 a permis de finaliser les 
actions concrètes qui seront développées en 2016. 
Pour favoriser leur mise en place, le conseil 
communautaire a décidé d’engager la somme de 
5 000 € par an pendant toute la durée du contrat. 

Questions de santé 
Projet de santé de Belley : 

Les réunions relatives à la création du projet de santé se sont poursuivies normalement mais à une fréquence 
très élevée car l’objectif était de déposer la demande de labellisation du projet auprès de l’ARS au début de 
l’année 2016. 
Le travail de négociation entre les professionnels de santé et la SEMCODA qui aménagera le plateau médical 
au sein du programme de la Vieille Porte se sont également poursuivies. 

 Projet de santé de Lhuis / Brégnier-Cordon : 

La phase 2 de l’étude a été enclenchée en appui sur les professionnels de santé les plus moteurs de ce 
secteur. L’objectif était là aussi de déposer la demande de labellisation du projet auprès de l’ARS au cours de 
l’année 2016. 

Projet de santé de Culoz : 

Le lancement du travail sur le projet de santé du secteur de Culoz a eu lieu au cours la deuxième quinzaine 
de septembre. L’étude devrait s’achever durant l’année 2016. 
La Communauté de communes et la commune de Culoz ont continué à travailler avec la SEMCODA, le 
bailleur social chargé de construire le bâtiment qui accueillera des logements ainsi que le plateau médical. 



→ Maison de santé de Virieu-le-Grand

En 2015, la Communauté de communes a eu des contacts avec un chirurgien-dentiste en vue de la location 
des derniers espaces disponibles. Contacts qui n’ont pas encore abouti à ce jour. 

Aire d’accueil de grands passages 
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. 
En 2015, suite à plusieurs réunions en Sous-préfecture notamment, la Communauté de communes a établi un 
dossier étudiant la capacité de plusieurs sites à accueillir une aire de grands passages. 
Celle-ci doit être en mesure d’accueillir entre 5 et 8 passages par an entre avril et septembre (les groupes 
comportant le plus souvent une trentaine de caravanes) et offrir les conditions d’accueil et de sécurité 
minimales. 
6 espaces ont été identifiés sur le territoire communautaire, plus précisément sur les communes d’Arboys-en-
Bugey, Belley, Brégnier-Cordon, Chazey-Bons, Magnieu et Pugieu. 
Les principaux critères de sélection retenus étaient les suivants : 

- repérer tous les terrains susceptibles d’être aménagés dans des conditions financièrement acceptables
(près des zones urbanisées, d’un réseau d’eau, d’assainissement et d’électricité) et à proximité des
principaux axes de circulation :

→ Brégnier-Cordon / Peyrieu / Belley,
→ Brens / Virignin / Belley,
→ Belley / Chazey-Bons / Pugieu / La Burbanche,
→ Belley / Culoz / Artemare / Virieu-le-Grand / Pugieu.

- éviter d’utiliser des terres agricoles.

La Communauté de communes a ensuite fait évaluer les terrains pré-identifiés par l’ARTAG (association de 

médiation) et des représentants des gens du voyage. Deux sites sont ressortis et feront l’objet d’une étude 

approfondie en 2016.  



RAPPORT 

ANNUEL 

2015



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 du Syndicat mixte d’Ingénierie et de Valorisation des Ordures Ménagères 
(SIVOM) du Bas-Bugey 

Il synthétise les caractéristiques du service en 2015 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 comité syndical du SIVOM du Bas-Bugey, conformément aux dispositions 
de l’article L1413-1 du code général des collectivités territoriales. Il devra également être transmis au 
conseil communautaire de chaque Communauté de Communes membres qui devront prendre acte de ce 
rapport par délibération. Il est à disposition du public. 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nos nouveaux élus engagés au SIVOM du Bas-Bugey en 2014 avaient projeté de faire évoluer notre 
collecte des ordures ménagères vers un service adapté aux modes de vie d’aujourd’hui et aux enjeux de 
demain. 
 
Les études et les rencontres sur le terrain, en partenariat avec les élus de l’ensemble du territoire, ont 
montré la pertinence de cette évolution tant sur le plan de la sécurité, des conditions de travail, que de 
l’environnement. Elles ont aussi et surtout confirmé notre objectif de réduction des coûts de gestion des 
déchets pour nos administrés. 
 
En 2015, ce nouveau mode de collecte des ordures ménagères en conteneurs semi-enterrés a été 
largement adopté par l’Assemblée. Nous avons donc organisé et planifié l’installation des conteneurs 
sur l’ensemble de nos communes pour 2017-2018.  
 
Pour accompagner cette évolution, le SIVOM du Bas-Bugey a continué son engagement dans un 
programme de prévention et de réduction des déchets à la source, avec de nombreuses actions 
complémentaires comme les différents types de compostage, le broyage des végétaux à domicile… et 
des actions de terrain, comme la participation aux Entretiens de Brillat Savarin à Belley et notre 
programme lors de la Semaine Européenne du Développement Durable. 
 
Aussi, dans un souci de performance de notre communication, le SIVOM du Bas-Bugey s’est doté d’un 
site internet attractif, où les usagers peuvent trouver toutes les informations utiles et les actualités de 
notre Syndicat. 
 
Conséquence directe de ces actions, le SIVOM du Bas-Bugey peut afficher, pour la 8ème année 
consécutive, une baisse du taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères pour les contribuables 
de notre territoire. 
 
Nous pouvons remercier la participation active de nos élus, de nos contribuables... Ceci se traduit par 
une reconnaissance régionale de notre structure. 
 

     Le Président et les Vice-Présidents 

 

LE MOT DU PRESIDENT  

ET DES VICE-PRESIDENTS     

Edito 
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SIVOM du Bas-Bugey 
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Roland DESCHAMPS 

Président 

Jean-Yves HEDON 

1er Vice-Président 
Chargé de la collecte  

et du traitement des  

ordures ménagères 

Alain BERTOLINO 

2ème Vice-Président, 
Chargé des Finances, des 

marchés publics  

et du personnel 

Eric TERRIER 

3ème Vice-Président 
Chargé  

des déchetteries 

 

Un groupe 

technique de  

08 membres 

 

Un bureau  

de 12 membres 

Une Assemblée de 102 délégués communautaires 

Michel-Charles RIERA 

4
ème

 Vice-Président 
Chargé de la prévention 

 des déchets et 

 de la communication 

René TURELLO 

5
ème

 Vice-Président 
Chargé  

de la collecte sélective 

LES COMPETENCES 
> Collecte des Ordures Ménagères (OM) 

> Transfert des OM vers l’incinération 

> Traitement en incinération des Ordures Ménagères 

> Compostage  

> Déchetteries (Belley, Culoz, Virieu le Grand) 

> Co-Compostage des végétaux à la ferme 

> Collecte sélective 

> Prévention des déchets et communication 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Analyse et résolution de points 
dangereux de collecte en concertation 
avec les Mairies,  sur les communes 
de : Belley (la Bathie + Billignin), 
Belmont-Luthezieu (Massignieu), 
Nattages (313 route de l’Ecole), Le 
Petit Abergement (Le Bret). 
 

 Campagne d’indication des sites à 
élaguer sur voiries (97 points au lieu 
de 126 en 2012). 

 

 Identification en collaboration avec les 
maires des usages abusifs des sacs 
jaunes (11 points) et des déchets non-
conformes (28 points). 

 

Indicateurs techniques 

LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
> 51 communes desservies – 30 403 habitants – 16 386 foyers 

> Une collecte qui s’adapte au territoire : 
C1 : 1 collecte hebdomadaire sur 49 communes + 1 collecte supplémentaire d’été sur 3 
communes : Artemare, Champagne en Valromey, Virieu le Grand. 
C2 : 2 collectes hebdomadaires sur 2 communes : Belley et Culoz 

> 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. 

> Lorsqu’un jour férié est un lundi, mardi ou mercredi, la collecte est avancée au 
samedi précédent, et pour les jeudis et vendredis fériés, la collecte est reportée au 
samedi suivant. 
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LE TRANSFERT  

ET LE TRAITEMENT  

DES ORDURES MENAGERES :  
 
Des installations performantes…  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’incinérateur à Bourgoin Jallieu (SITOM Nord Isère) 
Le SIVOM du Bas-Bugey 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. 

Indicateurs techniques 
Le quai de transfert à 
Belley, un quai optimisé : 
 
6 445 t OM SIVOM Bas-Bugey 

transférées à Bourgoin Jallieu : 
> 1 111 camions BOM entrants 
> 257 semi FMA  sortants 
 

 

 

122 t OM Communauté de 

Communes de yenne transférées 
à Chambéry : 
> 21 camions BOM entrants 
> 5 semi FMA  sortants 
 

 

 

318 t CS  transférées à 

Chambéry au centre de tri : 
> 112 camions BOM entrants 
> 52 semi FMA  sortants 
 
 
 

1 277 t DIB transférées à 

Chamoux sur Gelon pour la 
fabrication d’un combustible  
de substitution :  
> 649 camions BOM entrants 
> 216 semi FMA  sortants 
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17 642 tonnes de 
déchets ont transité 
par les différentes 
installations du SIVOM 
en 2015 
 
 

 



 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

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 St-Martin-de-Bavel, à Brens et à Belley 

 Fait marquant 2015 : année de sécheresse : baisse du tonnage. 

Indicateurs techniques 

1 828 foyers équipés 
de composteurs 
individuels en 2015 

25 € en déchetterie 

 
 

 

Baisse du tonnage par rapport à 
2014 

2 045 t de co-compost produit en 2015 
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Organisation de ventes 
de composteurs 
directemment dans les 
communes (6) : Belley, 
Ceyzérieu, Cuzieu, 
Hotonnes, Marignieu, 
Saint Martin de Bavel 

 53 composteurs vendus 
 
Nombre de composteurs 
vendus par an : 

2015 : 168 
2014 : 122 
2013 : 50  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

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 

Collector 
 Textiles     Récupération matière le Relais 
 Plâtre et Placoplâtre         Recyclage Nantet (73) 

 

Bilan des entrées :   131 323 visites / an 
         
Belley : 75 003 visites / an   
 moyenne : 6 250  visites / mois    soit + 4,74  % en 1 an 
Virieu :  24 814 visites / an   
  moyenne : 2 068  visites / mois   soit + 4,39  % en 1 an 
Culoz :  31 506 visites / an   
  moyenne : 2 625 visites / mois   soit – 9,51  % en 1 an 

Indicateurs techniques 

3 déchetteries : Belley, Culoz et Virieu le 
Grand réservées uniquement aux 
habitants du SIVOM du Bas-Bugey, 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 ] 

 
FAITS MARQUANTS 2015 :  
- Etude HELIANTHE plateforme Bois énergie 
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DECHETTERIES : 
 

Plus de 131 323 visiteurs en 

2015, soit 10 943 visites 

par mois 



 

 
  

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
  
 
 

       BELLEY VIRIEU CULOZ Totaux Kg / Hab
Réalisation 2014             

Tonne    Kg / Hab

  Ferraille 328,66 141,22 154,00 623,88 20,52 615 20,65

  Carton 270,28 70,80 65,21 406,29 13,36 470 15,78

  Bois 183,44 55,92 57,54 296,90 9,97 262 8,80

  Bois dérivé 584,11 266,76 213,55 1 064,42 35,74 1 099 36,91

  Végétaux 1214,83 343,56 486,93 2 045,32 68,67 2 317 77,81

  Huile végétale 2,53 0,93 1,39 4,85 0,16 7 0,22

  PSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,05

  D E E E 220,67 63,85 80,11 364,63 12,24 372 12,50

  Textiles 41,09 15,92 29,87 86,87 2,92 93 3,13

  Capsules café 1,52 0,51 0,71 2,74 0,09 3 0,09

  Pneu 19,14 9,00 13,66 41,80 1,40 33 1,11

  Huile moteur 6,12 1,43 2,27 9,82 0,33 14 0,46

  Batteries 4,71 0,81 0,10 5,62 0,19 0 0,00

  DDM 14,61 5,52 3,44 23,57 0,79 20 0,67

  DDS 22,39 11,39 10,21 43,99 45 1,51

  Plâtre 116,64 36,38 48,09 201,11 6,75 230 7,73

 Encombrants 

Valorisation énergétique
758,03 296,21 282,48 1 336,72 44,88 1 373 46,11

  TOTAL RECYCLE 3788,77 1320,20 1449,55 6 558,53 220,20 6 955 233,53

  Gravats 1333,75 361,52 496,00 2 191,27 73,57 2 437 81,84

  TOTAL C.E.T. 1333,75 361,52 496,00 2 191,27 73,57 2 437 81,84

TOTAL 5122,52 1681,72 1945,55 8 749,80 293,78 9 393 315,37

TAUX RECYCLAGE 74% 78% 75% 75% 74%

BILAN DES TONNAGES SUR LES 3 DECHETTERIES

ANNEE 2015

 

Indicateurs techniques 
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BILAN 2015 DES TONNAGES SUR  

LES 3 DECHETTERIES 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Tonnages   

Traitement
2012 2013 2014 2015 N / N-1

  Ferraille 628,32 572,52 614,92 623,88 1,46%

  Papier-Carton 419,91 433,02 470,11 406,29 -13,58%

  Bois 159,88 173,14 262,20 296,90 13,23%

  Bois dérivé 928,28 1 044,00 1 099,26 1 064,42 -3,17%

  Végétaux 2 047,35 2 195,97 2 317,45 2 045,32 -11,74%

  Textiles 79,52 67,65 93,25 86,87 -6,84%

  Huile Friture 4,93 3,81 6,62 4,85 -26,75%

  Capsules café 2,18 1,80 2,73 2,74 0,18%

  DEEE 378,49 386,88 372,38 364,63 -2,08%

  Pneu 49,00 66,48 33,02 41,80 26,59%

  Huile moteur 12,42 11,97 13,68 9,82 -28,22%

  Batteries 1,25 0,00 0,00 5,62

  PSE 2,56 1,56 0,00 -100,00%

  DDM 63,47 62,79 19,84 23,57 18,83%

  Eco DDS 44,98 43,99 -2,19%

  Plâtre 175,72 199,52 230,19 201,11 -12,63%

Encombrants Valorisation 1 243,62 1 388,39 1 373,30 1 336,72 -2,66%

  TOTAL RECYCLE 6 192,16 6 608,70 6 955,49 6 558,53 -5,71%

  Encombrants

  Gravats 2 178,06 2 119,80 2 437,46 2 191,27 -10,10%

  TOTAL C.E.T. 2 178,06 2 178,06 2 437,46 2 191,27 -10,10%

TOTAL 8 370,22 8 728,50 9 392,95 8 749,80 -6,85%

TAUX Valorisation 73,98% 75,71% 74,05% 74,96% 1,22%

4,08% 4,28% 7,61% -6,85%  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Indicateurs techniques 

> Baisse des tonnages – 6,85 %  due principalement à la baisse des 
tonnages végétaux 

> 8 750 Tonnes en 2015  équivalent à 288 kg / hab /an   
 
 

 

EVOLUTION DES TONNAGES 

DECHETTERIES SUR 4 ANS 
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Eté 2015 : POSE DE NOUVEAUX AUTOCOLLANTS SUR LES CONTENEURS DE TRI SELECTIFS 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

LE JAUNE POUR LES EMBALLAGES 

MENAGERS RECYCLABLES :  
 

La collecte des sacs jaunes en porte à porte : 
4 communes : Artemare, Belley, Culoz et Virieu le 
Grand, soit 13 946 habitants. 
 
La collecte sélective en conteneurs d’apport 
volontaire : 106 conteneurs mis à disposition, pour 
les 47 autres communes et leurs 15 838 habitants.  
 
 

Faits marquants 2015 : Déplacements points recyclage à : Belmont Luthezieu, Ceyzérieu, Petit 
Abergement. Nouveaux points recyclage : « en Trézin » (Nattages), Route de Belley (Ceyzérieu). Conteneur 
supplémentaire : station d’épuration (St Germain). Remplacement conteneurs : Chazey-Bons (salle des 
fêtes), Lavours (stade), Talissieu (ancienne porcherie). 
 

Les sacs jaunes et le contenu des conteneurs jaunes sont transportés au centre de tri  
à Chambéry. 

 
 

Indicateurs techniques 

LA COLLECTE SELECTIVE 
Les efforts de tri sont récompensés 

par des recettes supplémentaires 

576 t  
d’emballages ménagers collectées  

et recyclées en 2015, soit  

19 kg / hab /an 
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LES CONTENEURS BLEUS POUR LE PAPIER :  
133 conteneurs implantés sur les 51 Communes du SIVOM du Bas-Bugey. 
Le contenu des conteneurs bleus est transporté à Norsk skog Golbey Epinal. 

 
 
Faits marquants 2015 : 1 conteneur brûlé à Belley (Crèche). Déplacement des 
points recyclage à : Belley (Coron), Belmont-Luthézieu (Massignieu), Ceyzérieu, 
Petit Abergement. Intallation nouveau conteneur : Brens (salle des fêtes). 
Nouveaux points recyclage : « en Trézin » (Nattages), Route de Belley 
(Ceyzérieu). 

 
 

 
Campagne de sensibilisation sur le tri du papier menée en 2015 par nos ambassadrices du tri lors de la 
distribution annuelle des sacs jaunes, à l’accueil aux bureaux du SIVOM, par le relais de nos Elus (article dans 
bulletins municipaux) et sur notre site Internet… Campagne co-financée par ECOFOLIO. 

 
 
 

 

LES CONTENEURS VERTS POUR LE VERRE   
165 conteneurs implantés. 
Verre recyclé par OI Manufacturing.  

Faits marquants 2015 : Conteneur du restaurant la source à 
Belley supprimé à la demande du propriétaire. Déplacements 
des points recyclage : Belley (Coron et boulodrome couvert), 
Belmont-Luthézieu(Massignieu), Ceyzérieu, Petit Abergement. 
Ajout 1 conteneur supplémentaire à Intermarché. 
Suppression 1 conteneur vétuste à la Pallière (Lavours). 

 
 
 
 
 

Les conteneurs sont entièrement nettoyés  
2 fois par an  
par l’association LES BRIGADES VERTES 
en Avril et Octobre 

Indicateurs techniques 

685 t   
de papier collectées  

et recyclées en 2015, soit  
23 kg / hab /an 
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1 186 t  de verre collectées et 

recyclées en 2015, soit   

39 kg / hab /an 

 
 

 



 

 
 
 
 

 
 

 

 

BILAN DES 

ACTIONS DE 

REDUCTION ET  

DE VALORISATION 

DES DECHETS 
 

 

 
Evolution des 

tonnages

Evolution des 

tonnages

Tonne
Kg / Hab 

/an
Tonne

Kg / Hab 

/an
2013/2014 Tonne

Kg / Hab 

/an
2014/2015

OM 6 575 221 6 507 218 -1,0% 6 445 212 -1,0%

Encombrants 1 388,39 1 388,39 1 388,39

Déchetteries 8 728 293 9 393 315 7,6% 8 702 286 -7,4%

Collecte sélective

   -   EMR 559 18,8 570 19,1 2,0% 576 18,9 1,1%

   -   JMP 721 24,2 687 23,1 -4,7% 685 22,5 -0,3%

   -   Verre 1 182 39,7 1 174 39,4 -0,7% 1 186 39,0 1,0%

TOTAL 17 765 596,5 18 331 615,5 3,2% 17 594 578,7 -4,0%

Tonnage recyclé

Taux de recyclage 55% 57% 55%

2013 2014 2015

9 802 10 436 9 761

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins 296 tonnes d’ordures 

ménagères depuis 2012,  
soit une baisse de 4,4 % et  

une économie de 53 500 € en 2015, soit 
125 500 € d’économies sur 3 ans 

Près de 100 % de nos 
déchets ont été triés, 
recyclés ou valorisés 
énergétiquement. 
 

 

Indicateurs techniques 
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SENSIBILISATION TRI 
 

> Réalisation de nouveaux autocollants sur les conteneurs de tri sélectif et 

d’une nouvelle fiche mémo-tri distribuée avec les sacs jaunes par 2 

ambassadrices du tri, de septembre à décembre. Plus de 78 % des foyers urbains 
rencontrés et distribués (soit 5 654 foyers). 
> 420 foyers ont été sensibilisés aux bureaux du SIVOM lors de la distribution des 
sacs jaunes : sensibilisation aux gestes de tri et à la prévention des déchets 
(compostage, broyage…). 
> Distribution de 234 cahiers de jeux éco-citoyen (écoles de Jean Ferrat-Belley, 
Brens, Ceyzerieu, Massignieu de Rives et St Germain). 

> Campagne sur le tri du Papier : réalisation de 20 000 autocollants STOP 
PUB, nouvelle fiche mémo tri, ambassadeurs du tri, article dans bulletins 

municipaux, site internet…. 
> Diffusion du spot pub « Magicverre » au cinéma (suite de la campagne 2014). 

 

SENSIBILISATION COMPOSTAGE 
 

> Réalisation de 3 panneaux 80x120 cm pour la promotion des composteurs en 
vente à la déchetterie. 
> Distribution de guides pratiques sur le compostage dans quelques bulletins 
municipaux (suite de la campagne menée en 2014). 

> Organisation de ventes de composteurs directemment dans les communes : 

Belley (marché des fleurs), Ceyzerieu, Cuzieu, Hotonnes, Marignieu, St Martin de 
Bavel. [4 articles de presse]. 
 

SENSIBILISATION GRAND PUBLIC 
 

> Stand du SIVOM au salon BUGEY EXPO à Belley en partenariat avec Le Relais 

(compostage, filière plâtre-placoplâtre, filière Textile). 

> Stand du SIVOM, en partenariat avec Hélianthe, aux Entretiens de Belley : 

300 foyers sensibilisés à la prévention déchets : tombola avec nombreux 
 lots + jeu de la roue « zéro déchets » + carnet de recettes des Biscornus 

Communication 

COMMUNICATION  
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Fait marquant 2015 : 

Création du site internet 
www.sivom-bas-bugey.fr 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRESSE     

> 34 articles parus 

  

INTERVENTIONS 
 
> Actions éducatives auprès des enfants : écoles Jean Ferrat (Belley), de Brens, de Ceyzérieu, de 

Massignieu de Rives, et de St Germain les Paroisses. Soit 9 classes au total.  
 

> Projet de collecte des ordures ménagères en conteneurs semi-enterrés : réunions de présentation 
de l’étude et d’information auprès des 51 conseils municipaux. 
 

> Organisation d’une visite du centre de tri et de l’incinérateur pour les délégués du SIVOM : 78 participants 
 

> Présentations plan de prévention déchets à Bourg en Bresse. 
 

> Intervention auprès du groupement de vente de matières à Aix les Bains. 
 

> Organisation d’une visite du site de co-compostage de Brens et du Quai de transfert de Belley pour les 
employés municipaux de Belley. 
 

> Visite du quai de transfert par la CC de l’Albarine et Préval (Haut Doubs). 
 

Communication 

VISITE, PARTICIPATION REUNIONS D’INFORMATION : 
> Projet plateforme bois-énergie : Rencontres paysagistes avec Hélianthe + SME, CIAT, CNR, Transports 

Masnada 

> Présentation par SITA du logiciel collecte en PAV  

> Visites étude travaux de mise aux normes et sécurisation des déchetteries : visite de la déchetterie de 

Voiron et du Pays de Gex 

> Rencontre inter-collectivités DEEE et le Relais 

> Soirée sur le tri et le recyclage des emballages organisée par Eco-Emballages  

et le SITOM Nord Isère 

> Rencontre inter-collectivités avec TRIALP 

> Congrès AMORCE 

 

SENSIBILISATION ET INFORMATION 2015 
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http://www.sivom-bas-bugey.fr/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Broyage des végétaux à domicile en partenariat avec LES BRIGADES VERTES : 

> 68 interventions de broyage en 2015, 72 en 2014 et 14 en 2013 

> soit 134 h. de travail confiées au personnel en insertion des brigades vertes en 2015 

> 1 article de presse 

 

 
 

Le compostage collectif en partenariat avec J’ART D’AIN PARTAGES : 
> 2 nouveaux établissements équipés en 2015 : Le Collège Henri Dunant à Culoz et la 

Gendarmerie de Belley + 1 bac supplémentaire à la maison St Anthelme et à l’école 

Montessori 

> Soit 8 établissements équipés au total depuis 2014 : Ecole Montessori du Valromey, 

Collège et Lycée du Bugey, Collège du Valromey, Maison St Anthelme à Belley, Foyer 

Clos Lambert à Artemare, ESAT à Virieu le Petit 

 

Mois de l’économie sociale et solidaire avec ELECTR’EAU PARTAGE : 
> Objectif : sensibiliser la population au don et à l’économie circulaire 

> 4 conteneurs Textile le Relais + 2 conteneurs Petits Appareils Electroménagers 

implantés à Belley et à Champagne en Valromey pendant tout le mois de novembre  

> Habillage des conteneurs Textile aux couleurs de l’opération (panneaux aimantés)  

> 1 article de presse 

 

 

Manifestations éco-responsables :  
> 11 manifestations soutenues en 2015 dans leur tri et gestion des déchets 

> Rando des Lacs, fête de la musique à Ceyzérieu, Fête du Sport de Belley, Foire aux 

vins de Culoz, UNSS de Belley… 

> 1 article de presse 

 
 
 

BILAN PLAN PREVENTION DECHETS 2015 
Le SIVOM du Bas-Bugey poursuit son engagement auprès du Conseil 

Départemental de l’Ain avec un plan local de prévention des déchets 

Communication 
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Récupération de matériel en partenariat avec SIAFM : 
> SIAFM a envoyé et redistribué 15 tonnes de 

matériel à Madagascar, dont une centaine de 

vélos adultes et enfants récupérés dans les 3 

déchetteries du SIVOM du Bas-Bugey 

> 1 article de presse 

 

 

Location de couches lavables en partenariat avec YAPOCK : 
> 100 couches lavables ont été financées par le SIVOM en 2013 et sont louées à des 

familles par l’association de parentalité belleysanne YAPOCK 

> 1 atelier sur les couches lavables organisé par YAPOCK en avril 2015 

> 1 article de presse 

 

 

Semaine Européenne du développement durable : 
> Collecte de vieux vélos auprès du personnel de la CNR à Belley + conférence  

> Conférence sur le devenir des déchets au Centre Hospitalier de Belley 

> Vente de composteurs à Ceyzérieu 

> Interventions dans 3 classes de l’école de brens + visites déchetterie et centre de tri 

> 5 articles de presse 

 

 

 
 

LE SIVOM DU BAS-BUGEY  

EN REGION RHONE-ALPES 
 
Par ses outils techniques : nombre de déchetteries, nombre important de points recyclage, collecte 
sélective en sacs, quai de transfert, le SIVOM du Bas-Bugey se positionne parmi les Collectivités de la 

Région Rhône-Alpes les plus pertinentes en tri et en valorisation des déchets.  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rhône 
Alpes
2014

Rhône 
Alpes
2013

Rhône 
Alpes
2012

265
225 236 239 249 248 253 243 245 243 242 242 226 221 218 212 224 227 235

97
136

168 183
201 207 223 246 261 283 264 286

280 293 315 315
210 210 210

38
79

82
85

80 79
88 90

97 87
87

88
83 83

83 81

69 69 69

Evolution des déchets cumulés produits sur le territoire 

du SIVOM du Bas Bugey par kg par habitant et par an 

OM Déchetteries Collecte sélective

 

Prévention et 
performances 
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LES INDICATEURS 

FINANCIERS :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Montant des dépenses de fonctionnement pour l’année 2014 : 3 435 314,49 €     
 

 
Modalité d'exploitation : Prestataires de service  Modalité de financement : 

Reversement de la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères par les Communautés 
de Communes Bugey Sud et Valromey 

 
Montant annuel versé aux prestataires de marchés :  Endettement : annuité d’emprunt :  
Collecte :     644 343,61 €  73 557,88 €/an ; soit environ 2,47 €/ hab/an 
Déchetteries :    691 744,41 €   

 Collecte sélective :    301 638,43 € 
Centre de tri :    172 524,87 € 
Quai de transfert :    190 942,16 € 
Incinération (SITOM N.I.) hors marché : 872 788,32 €  
 

 
       
 

 
 
 
 

L’excédent de fonctionnement sera 
en partie absorbé au budget primitif 

2015 par les investissements liés à 
l’évolution des techniques de collecte 

et rénovation des déchetteries.

Indicateurs financiers 

8ème année de baisse consécutive du taux 
de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères… En 2015, le taux est de 8,07 %, 

soit environ 1,90 % de baisse par rapport à 2014, 
ce qui récompense l’effort de tri de chacun ! 
 

 

9,54%
9,51%

9,35%
9,32%

9,03%

8,70%

8,41%

8,22%

8,07%

1 500 000 €

1 600 000 €

1 700 000 €

1 800 000 €

1 900 000 €

2 000 000 €

2 100 000 €

2 200 000 €

2 300 000 €

2 400 000 €

2 500 000 €

8,00%

8,10%

8,20%

8,30%

8,40%

8,50%

8,60%

8,70%

8,80%

8,90%

9,00%

9,10%

9,20%

9,30%

9,40%

9,50%

9,60%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution du taux et du Produit
de la TEOM de 2007 à 2015

Taux TEOM
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Ratio des différents coûts à l’habitant  
par comparaison avec l’année antérieure : 

 
   2014   2015 
Collecte :         25,23 €  23,33 € 
Traitement incinération : 25,28 €  21,36 € 
Tri sélectif :     -0,95 €    0,47 € 
Co-compostage :         2,38 €    2,28 € 
Déchetterie :   25,07 €  23,57 € 
Quai :   10,46 €    9,79 € 
   ______  ______ 

   87,47 €  80,80 € 
 



 

 
 
 

 

 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

      

 Libellé dépenses Montant en € % 

 Collecte des ordures ménagères                 644 343.61    18.76% 

 Traitement des ordures ménagères                 872 788.32    25.41% 

 Déchetteries                 691 744.41    20.14% 

 Co-compostage                  20 955.81    0.61% 

 Collecte sélective et tri                 474 163.30    13.80% 

 Accueil, gestion et transport quai SIVOM                 190 942.16    5.56% 

 Intérêts des Emprunts & opérations financières                  23 476.46    0.68% 

 Charges à caractère général                 174 542.75    5.08% 

 Frais de personnel et d'élus                 216 831.06    6.31% 

 Contributions diverses + subvention associations                  14 052.90    0.41% 

 Amortissements et écritures immobilisations                 111 473.71    3.24% 

 TOTAL              3 435 314.49    100% 

    

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

      

 Libellé recettes Montant en € %  

 Reversement TEOM Com Com + reliquat 2014              2 458 744.00    40.38%  

 Subv Conseil Général Prévention déchets                  15 000.00    0.25%  

 Amortissements                    8 831.00    0.15%  

 Dépôts sauvages, vte composteurs, divers                  22 970.50    0.38%  

 Excédent reporté (décharge des Erruts…)              2 766 740.19    45.44%  

 Subv éco emballages,eco folio, éco DDS                 366 534.28    6.02%  

 Repreneurs matières                 256 504.00    4.21%  

 Redevances spéciales entreprises et campings                 193 394.58    3.18%  

 TOTAL              6 088 718.55    100%  

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

     

 Libellé recettes Montant en € % 

 Excédent d'investissement reporté                 377 221.81    68.78% 

 Amortissements et écritures immo                 111 473.71    20.33% 

 Fonds de Compensation de la T.V.A.                  59 733.00    10.89% 

 TOTAL                 548 428.52    100% 

    

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

     

 Libellé dépenses Montant en € % 

 Réhabilitation de la décharge                  21 123.05    19.66% 

 Conteneurs tri sélectifs + corbeilles papiers adm                  12 175.49    11.33% 

 Création site internet                    4 910.00    4.57% 

 Bennes ampliroll                    9 168.00    8.53% 

 Frais étude plateforme bois énergie                    3 120.00    2.90% 

 Amortissements                    8 831.00    8.22% 

 Capital emprunt quai                  48 112.61    44.78% 

 TOTAL                 107 440.15    100% 

    

Indicateurs financiers FONCTIONNEMENT 

INVESTISSEMENT 
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ENTREPRISES 
 

Nombre d’entreprises assujetties à la redevance : 
- 40 en collecte supplémentaire (en 2014 : 37), 
- 43 en incinération des déchets assimilables aux OM  
(en 2014 : 41), soit 955 tonnes concernées 
- 46 en déchetteries (en 2014 : 40), soit 327 tonnes 
concernées. 
 
Montant effectivement perçu au titre de 2015 : 

162 590 € 

Pour mémoire 2014 : 165 902 € 

 
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 2015 : 

10 938 €  
Pour mémoire 2014 : 11 084 € 

Indicateurs financiers 

La collecte des papiers de bureaux 
 

125 établissements concernés  

(+ 24 entreprises par rapport à 2014). 
 
Tarif : 30 € la corbeille collectée,  
tarif en baisse depuis 2008. 
 
Adhésions 2015 :  
Belley : ATMP, SARL Lagrange, Manpower, 
Grande Pharmacie des Terreaux, CIC 
Lyonnaise de Banque, Cabinet Infirmier 
SILLAUME Dominique, Maison de Retraite 
Bon Repos 
Béon : Contexte Architecture 
Chazey-Bons : Meubles ATLAS 
Culoz : Ecole Maternelle, SARL Cornetto 
Franck, BEGUET SAS, Garage des Fours, CIC 
Lyonnaise de Banque, SARL ANDRE-MASSE 
Cheignieu la Balme : VARREL Denis 
St Martin de Bavel : Transports MASNADA 
Virieu le Grand : Hydroforage 
Communes : Mairie et école de Brens, Mairie 
et école de Nattages, Mairies de Belmont-
Luthézieu, Cressin-Rochefort, Parves, Ecole 
de St-Martin de Bavel 
 
Montant effectivement perçu au titre de : 

2015 : 15 182 € 
Pour mémoire 2014 : 12 059 € 
    
 
 
 

 
20 

REDEVANCES 

SPECIALES : 
 

Les chiffres clés 2015 



 

 

 

 
 

Le tableau ci-après, retrace les résultats des différentes consultations lancées en 2012, par le SIVOM, en  

   

LISTE ANNUELLE  

DES MARCHES ATTRIBUES EN 2015 
 

 
 

ACHAT DE SACS DE TRI SELECTIF 
 

    

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires Code postal attributaire 

Sacs à lien coulissants pour le tri sélectif 11/06/2015 
Plastiques et Tissages 

de Luneray-
Ambrumesnil 

76860 OUVILLES-LA-
RIVIERE 

  
  CONVENTION D'ASSISTANCE 

JURIDIQUE  

    

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires Code postal attributaire 

 Convention d'Assistance juridique 01/11/2015 BLT DROIT PUBLIC 42000 SAINT ETIENNE 

  
  TRANSIT DES DECHETS RECEPTIONNES SUR LE QUAI DE 

TRANSFERTS DU SIVOM 
         

Objet 
Date du 
marché 

Attributaires Code postal attributaire 

Transit des déchets réceptionnés sur le quai 
de transfert du SIVOM du Bas-Bugey 

01/06/2015 
SIBUET 

ENVIRONNEMENT 
73390 CHAMOUX SUR 

GELON 

Indicateurs financiers 

Le tableau ci-après retrace les résultats des différentes consultations lancées en 2015 par le SIVOM, 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 zonages du territoire du SIVOM sur une période de 3 ans  
> Définition des emplacements des PAV et du nombre de conteneurs semi-enterrés, en concertation 
avec les communes 
> Lancement appel d’offre fourniture, livraison et mise en place des conteneurs semi-enterrés 
> Lancement appel d’offre évolution de la collecte des ordures ménagères en porte à porte vers une 
collecte en apport volontaire 
> Concours « Trouvez un nom aux Points d’apports volontaires ! » 
> Communication : articles bulletins municipaux, réunions publiques, site internet, presse… 

 

Etude de faisabilité d’une plateforme bois énergie – sites : Belley/Culoz 
> Objectifs : valoriser les bois de classe A collectés en déchetterie / offrir des débouchés aux 
végétaux, broyat en provenance des paysagistes 

> Etude de dimensionnement de la plateforme bois énergie et montage de projet 

 

Plan prévention déchets 2016 : « Territoire zéro déchet zéro gaspi » 
> Opération adopteunecocotte 2.0 
> Développement du compostage collectif en pied d’immeuble 
> Développement du compostage individuel : ventes directes dans les communes 
> Broyage des végétaux à domicile 
> Manifestations éco-responsables 
> Récupération de matériel pour les enfants de Madagascar (association SIAFM) 
> Entretiens de Belley : sensibilisation sur le tri et le recyclage du verre  
> Décors Etape du tour de France (récupérer vélos dans les déchetteries) 
> Sensibilisation prévention déchets spécifiques des ménages + jardinage au naturel 

 

Plan d’action de rénovation et de sécurisation des déchetteries  
> Etude et terrassement ; réalisation dalle 
> Implantations : Benne D.E.E.E., caisson D.D.S. + caisson Pro, caisson huile de friture / huile minérale, 
néon, piles, batteries 
> Sécurisation : création d’un mur ou barrière sécurité, protection mur 
> Rénovation bâtiment (décapage, peinture murs et bois) 
> Vidéosurveillance, étude de faisabilité 

ORIENTATIONS 2016 

DU SIVOM DU BAS-BUGEY  

Vers 2016… 
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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 

 Le SIVOM du Bas-Bugey remercie : 
 

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

 

Les délégués du SIVOM, interlocuteurs permanents impliqués dans 
toutes nos décisions ; 

 

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

 

Les enseignants qui impliquent les enfants à la sensibilisation mise 
en place par le SIVOM ; 

 

Les professionnels qui acceptent les contraintes liées à la 
préservation de notre environnement ; 
 

Les ambassadeurs du tri pour leurs missions d’information sur les 
gestes de tri auprès des foyers urbains d’Artemare, de Belley, de 
Culoz et de Virieu le Grand.  Et, merci aussi de leur réserver le 
meilleur accueil qui soit. 
 

© crédits : Eco-emballages / William Alix / Sipa Press – Ville de Belley 
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Belley Bugey Sud Tourisme 
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01300 Belley 
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Rapport d’activité 2015 

1. Organisation et 

fonctionnement de l’Office de 

Tourisme 
Belley Bugey Sud Tourisme est un Office de Tourisme communautaire sous statut associatif, créé 

en 2014. 

Il est composé d’un conseil d’administration de 23 membres dont 8 membres de droit de la 

communauté de communes, sous la Présidence de Bernard PERTICOZ. 

 

Il assure les missions suivantes dans ses deux bureaux de Belley et de Culoz :  

- Accueil et information des publics 

- Promotion et communication touristique 

- Animation et coordination des acteurs touristiques 

- Commercialisation de produits touristiques  

 

Le bureau d’information touristique de Culoz a fermé fin septembre. 

 

L’équipe de salariées 
 L’équipe est composée de 4 techniciennes à temps 

complet et d’une à temps partiel (24h). 

 

EN FRONT OFFICE – Les Conseillères en séjour  

Nelly Charpentier : accueil – information / Apidae / 

vente et gestion de billetteries / statistiques de 

fréquentation / gestion de la documentation et de 

l’espace d’accueil 

Mélanie Gertsch : en renfort pendant 6 mois sur les 

mêmes missions 

Dominique Veyrat-Peiney : accueil et information 

au bureau touristique de Culoz 

Renfort accueil : Sabrina Chauvet et Gisèle Billon 

Marie-Thé Ferré : départ par rupture 

conventionnelle en janvier. Non remplacée 

 EN BACK OFFICE 

Gisèle Billon, Adjointe de Direction : fédération des acteurs touristiques /administratif – 

comptabilité / Référente qualité  

Sabrina Chauvet : animation du patrimoine (visites guidées, Journées Européennes du Patrimoine) 

/ promotion / commercialisation de produits touristiques 

Emmanuelle Bebi-Hegoburu, Directrice (depuis mars 2015, en remplacement de Philippe De 

Clercq) : gestion de l’équipe – Ressources humaines/ relations institutionnelles /  

communication (éditions, web, réseaux sociaux,  relations presse) /  

gestion de projets en lien avec la CC. 
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Rapport d’activité 2015 

1. Organisation et 

fonctionnement de l’Office de 

Tourisme 

DES METIERS QUI EVOLUENT 

      Miser sur la formation continue 
 

190 h de formation ont été dispensées en 2015  

par des organismes agréés, dont près de 60h ont  

été consacrées à la montée en compétences de  

Dominique Veyrat-Peiney : conseil en séjour, et anglais. 

 

Quelles formations ? 

Apidae,  

Langues : anglais, allemand et espagnol 

Numérique /web 

Observation touristique locale 

Qualité 

Travail avec les partenaires   

Vente, 

Animation 

LES AXES PRIORITAIRES en 2015  

Promouvoir l’offre vélo et la ViaRhôna 

Développer l’accueil hors les murs 

Fédérer les acteurs touristiques 
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Rapport d’activité 2015 

2. Repenser l’accueil et  

l’information 

L’ACCUEIL, NOTRE CŒUR DE METIER      

 
 

 

Les conseillères en séjour sont toutes qualifiées :  
Elles pratiquent 3 langues parlées minimum, souvent 4 : français, anglais, italien, espagnol et 

un peu d’allemand 

Elles sont sensibilisées à la démarche qualité et apportent une attention particulière au client 

Elles maîtrisent différents logiciels 

Elles gèrent une base de données touristiques de plus de 3000 objets  

Elles possèdent une excellence connaissance du territoire et des partenaires 

 

L’accueil en Office de Tourisme, c’est quoi ?  
Il s’agit aussi bien d’accueil physique,  que d’accueil téléphonique  et  numérique (via le site 

web, les mails et les réseaux sociaux). 

sourire 

écoute 

disponibilité 

compétence 

Réponse 

qualifiée 
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Rapport d’activité 2015 

2. Repenser l’accueil et  

l’information 

Touristes accueillis et renseignés 
 

Contacts directs 
Entre 6 500 et 7000 visiteurs ont franchi la porte des 2 bureaux d’information, soit 

5 854 contacts directs dont : 

- 5 238 dans les bureaux de Culoz et Belley 

- 321 en accueil mobile  

- 295 en salon  

 

Les services :  
53 067 € de recettes billetterie  

2 125 € de recettes boutique (347 topo-guides et cartes vendues) 

26 connexions Wifi  

 

 

Contacts indirects 
48 821 contacts indirects, dont : 

- 47 355 visiteurs uniques sur le site internet 

- 1 336 appels téléphoniques 

- 130 mails touristiques 

 

Nous ne pouvons pas établir de comparaison avec 2014 qui n’était pas une année complète en 

raison de la fusion des Offices de Tourisme au 1er avril 2014 
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Rapport d’activité 2015 

2. Repenser l’accueil et  

l’information 

Touristes accueillis et renseignés 
 

Bureau de BELLEY 

      

 
 

 

Une clientèle locale à 60 % 
Demandes principales : billetterie, renseignements locaux, manifestations 

 

Des touristes Rhônalpins à 85 % 
 

Néerlandais, Allemands et Belges en tête des clientèles étrangères 

 

Demandes principales : sites, renseignements locaux, loisirs 
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Rapport d’activité 2015 

2. Repenser l’accueil et  

l’information 

Touristes accueillis et renseignés 
 

Bureau de CULOZ 

      

 
 

 

Une clientèle locale moins importante  qu’à Belley : 35 % 

Demandes principales : manifestations, sites, renseignements locaux 

 

65 % de touristes dont 52 % de Français, Rhônalpins à 70% 

et 13 % d’étrangers (Royaume-Uni, Pays-Bas et Belgique en tête) 

 

Demandes principales : 

Sites, vélo / rando, loisirs, renseignements locaux 
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Rapport d’activité 2015 

2. Repenser l’accueil et  

l’information 

L’ACCUEIL HORS LES MURS 
 
Seuls 10 % des touristes sur un territoire poussent la porte d’un Office de 

Tourisme. 
Il nous faut donc occuper le terrain en plus du web et des réseaux sociaux. 

 

Les accueils mobiles en vélo sur la ViaRhôna     
Tous les vendredis matin, en juillet-août, par équipe de 2,  les techniciennes se sont rendues sur la 

ViaRhôna : à Belley, Massignieu-de-Rives, et Murs et Gélignieux en alternance. 

 

L’objectif des accueils mobiles à vélo :  

 Mieux connaître la clientèle ViaRhôna, ses besoins pour adapter notre offre et nos supports de 

communication 
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Rapport d’activité 2015 

2. Repenser l’accueil et  

l’information 

LA DEMARCHE QUALITE,  

un processus d’amélioration continue 

 
La marque Qualité Tourisme ayant été perdue lors de la fusion des Offices de Tourisme en 

2014, Belley Bugey Sud Tourisme n’est plus officiellement marqué mais continue à 

appliquer cette démarche et recueille tout au long de l’année, les remarques, réclamations 

et suggestions des visiteurs . 

L’équipe veille aussi à l’excellence des prestations de l’Office de Tourisme et de celle de 

ses professionnels adhérents.  

 

Au quotidien, une démarche qualité :  

Planifier  Faire  Vérifier  Agir     

 

 

L’analyse des questionnaires de satisfaction  : 

+ 4,26% de satisfaction moyenne des visiteurs 
En 2014, la satisfaction moyenne des visiteurs était de 94% . 

En 2015, elle est passée à 98 %.   

 

Enquêtes mystères de la FDOTSI de l’Ain - été 2015 

Chaque année, un visiteur mystère mandaté par la Fédération Départementale des Offices de 

Tourisme de l’Ain se rend dans l’ensemble des bureaux d’information pour tester la qualité de 

l’accueil et des réponses apportées aux touristes (en face-à-face, par téléphone et par mail), en 

français et en anglais. Depuis peu, il contrôle également les sites internet et l’animation des 

réseaux sociaux, 

Belley Bugey Sud Tourisme a ainsi été désigné coup de cœur pour l’ensemble du Bugey. 

 

Avis en ligne 
Les internautes notent eux-mêmes l’Office de Tourisme  

sur les réseaux sociaux :  

Facebook : 15 avis - Note de 4,7 / 5 

Tripadvisor : : 7 avis – Note de 4,5 / 5 
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Rapport d’activité 2015 

2. Repenser l’accueil et  

l’information 

LA DEMARCHE QUALITE,  

un processus d’amélioration continue 

 
Le groupe local qualité 
Un groupe local de travail sur la qualité a été mis en place en 2015 

 

Sa composition 

Référente accueil qualité : Gisèle Billon 

Professionnels associés : Josiane Plantier, Isabelle Coste, Frédéric Laval  

Administrateurs : Nicole Farjat, Bernard Perticoz 

Représentant de la communauté de communes : Alain Saurel 

Directrice : Emmanuelle Bebi –Hegoburu 

 

Son rôle 

Participer à l’amélioration des services aux touristes et aux professionnels 

Analyser les questionnaires de satisfaction 

Analyser les remarques, suggestions et réclamations 

Proposer des actions amélioratrices et correctives  

Faire le bilan des visites prestataires 
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Rapport d’activité 2015 

3. Diffuser l’information 

touristique 

APIDAE (ex-Sitra) 
Apidae est une base de données touristiques gérée par Rhône-Alpes Tourisme et alimentée par 

les Offices de Tourisme. 

 

Belley Bugey Sud Tourisme gère plus de 3 200 fiches touristiques sur les 41 communes de 

sa zone de compétence :  

Animations, activités, associations, sites naturels, culturels, producteurs, commerces et services, 

artistes et artisans d’art… 

Cette mission représente : un équivalent temps plein. 

La base est gérée par Nelly et par Mélanie durant 6 mois.  

 

Apidae, à quoi ça sert ? 
À alimenter des sites internet, des applications,  

des bornes numériques, et des widgets,  

A fournir du contenu aux médias,  

A créer des éditions (les agendas, le guide touristique…),  

A mettre à jour les fichiers et listings… 

  à promouvoir le Bugey Sud 

 
Exemple de fiche :   

La 15e étape Tour de France 

Une saisie par Belley Bugey Sud Tourisme = une information diffusée 18 fois (reprise par le 

Dauphiné Libéré, l’Officiel des Evénements, Aintourisme, Planète kiosque etc). 

Apidae : une information qualifiée et actualisée quotidiennement 

 

Un exemple concret : le référentiel ViaRhôna 
Pour améliorer notre visibilité en tant que destination ViaRhôna  
- Être présents sur www.viarhona.com, site de référence : 209 fiches qualifiées  
- Répondre aux attentes des clientèles cyclistes 
- Faire évoluer l’offre  
Apidae : un travail d’équipe   avec les socioprofessionnels  
       en interne entre les services 
      avec nos partenaires institutionnels : Rhône-Alpes Tourisme, 
Offices de Tourisme le long de l’itinéraire, prestataires, médias…  
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Rapport d’activité 2015 

3. Diffuser l’information 

touristique 

APIDAE (ex-Sitra) 

 

Séminaire Sitra de Saint-Etienne  
4 et 5 novembre 2015  

Belley Bugey Sud Tourisme remporte le trophée de la qualification de la 

donnée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animation d’un atelier régional 
Emmanuelle Bebi a également co-animé un atelier  aux côtés  

de Loire Tourisme sur le thème « Exploiter efficacement les  

nouveaux champs et critères pour mon site »  
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Rapport d’activité 2015 

3. Diffuser l’information 

touristique 

Mise en place de relais d‘information touristique 
Pour une information qualifiée disponible sur tout le territoire, même en dehors des 

horaires de fermeture de l’Office de Tourisme  

 

Les relais d‘information touristique sont des commerces partenaires qui s’engagent à :  

- Mettre à disposition une information qualifiée sélectionnée par l’Office de Tourisme 

- Offrir des services supplémentaires aux touristes 

- Renvoyer les touristes  vers l’Office de Tourisme si besoin 

- Faire remonter toute remarque et réclamation à l’Office de Tourisme 

 

 

COMMERCES PARTENAIRES 2015 
 

CULOZ  

Régis Déléaz – Maison de la Presse 
Les petits + : personne ressource pour le vélo et le Grand Colombier, cadeaux souvenirs du 

Bugey, cartes IGN, location de vélos à assistance électrique, kits de réparation de vélos, 

coin épicerie etc 

 

VIRIEU-LE-GRAND :  

Jean-Pierre Hugon – Maison de la Presse 
Les petits + : ouverture 7 jours sur 7, billetterie TER, wifi, dépôt de pain, café etc 
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Rapport d’activité 2015 

4. Créer du lien entre les acteurs 

touristiques et booster la 

consommation 

Fédérer les partenaires touristiques 
 

Faire de L’ECONOMIE TOURISTIQUE, c’est… 

 

 Mettre en place un réseau d’acteurs  

 Permettre le renvoi de clientèles  

 Augmenter la consommation touristique 

 

 

Travailler sur la montée en gamme 
 En informant les professionnels (nouveautés juridiques, classement etc) 

 En partageant les informations 

 En visitant les structures adhérentes et en conseillant les partenaires 

 

 

L’adhésion à l’Office de Tourisme 
On ne parle pas d’adhérents, mais de partenaires. Et ça change tout, ! 

 

Être partenaire de l’Office de Tourisme, c’est :  

 Une référente identifiée pour plus de lisibilité pour les socioprofessionnels touristiques 

:  Gisèle Billon, en charge de la Fédération des acteurs 

 

 Des services  

Accroître sa visibilité par la communication  : Apidae, site web, blog, réseaux sociaux, 

newsletter, guide touristique 

 

 Des rencontres, des échanges, des partages avec les autres acteurs touristiques : faire 

partie d’un véritable RESEAU  
 

Les adhésions 2015 en quelques chiffres :  
155 adhérents dont 130 socio-professionnels, 16 associations et 9 individuels 

Montant des adhésions : 6350 €  - Packs visibilité : 600 € 
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Rapport d’activité 2015 

4. Créer du lien entre les acteurs 

touristiques et booster la 

consommation 

Connaître c’est pouvoir recommander 
 

Les visites prestataires 
2015 : 64 prestataires visités (95 heures)  

dont 38% lors des jours de fermeture du bureau au public en hiver (lundi et samedi après-

midi) soit 492 % de plus qu’en 2014 

 

L’accueil engagé c’est quoi ? 
L’époque où les Offices de Tourisme ne pouvaient recommander des structures et 

devaient se contenter de « distribuer des listes » est désormais révolue.  

 

Nous développons toujours plus, l’accueil engagé. 

L’accueil engagé C’est :  

 interroger le client,  

 creuser la demande,  

 conseiller 2 ou 3 hébergements, restaurants etc correspondant à ce que le touriste 

cherche vraiment. 

Et c’est parce que nous connaissons les structures que nous sommes en mesure de les 

recommander. 

 

Le but ? La satisfaction client !  
Et un client satisfait de son expérience sur un territoire sera plus enclin à la renouveler. 
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Rapport d’activité 2015 

4. Créer du lien entre les acteurs 

touristiques et booster la 

consommation 

Rencontrer, échanger, partager 
 

Les rencontres pro 
 

2e rencontre pro – 28 avril – Maison du marais 
 
Le programme :  

 Une matinée d’information : les nouveautés de la saison, les grands évènements etc 

  Un repas dans un restaurant partenaire : la Ferme du Marais à Aignoz 

  Une visite en groupe, pour mieux connaître l’offre et pouvoir la recommander à ses 

clients : visite guidée de la réserve naturelle du marais de Lavours par l’équipe de la 

Maison du Marais. 

 

87 % de satisfaction  

Une participation en hausse de 21 % 
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Rapport d’activité 2015 

4. Créer du lien entre les acteurs 

touristiques et booster la 

consommation 

Rencontrer, échanger, partager 
 

La présentation de leur(s) structure(s) par les partenaires 
Nous avions proposé à nos adhérents de venir présenter aux touristes leur hébergement 

ou activité, le samedi matin, jour de marché, durant la période estivale, à l’Office de 

Tourisme. 

 

Les partenaires présents :  

 Pédal’douce (locations et vente de vélos) 

 Rhône et vignes (gîte de groupe à Saint-Sorlin en Bugey) 

 Le Clos Luthézieu (chambres d’hôtes à Belmont-Luthézieu) 

 

Le bilan fut très mitigé, notamment pour les hébergeurs, pour qui la formule n’était pas 

adaptée. L’opération ne sera pas reconduite en 2016. 

 

Informer 
 

Gisèle Billon a participé à la mise en place de réunions d’information pour la création et la  

labellisation d’hébergements sur Bugey Sud :  

 

Clévacances : mardi 20 octobre à Virignin  (photo ci-dessous) 

 

Gîtes de France : jeudi 13 novembre à Culoz, en partenariat avec Nathalie Couttet, adjointe 

à la Mairie de Culoz 
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Rapport d’activité 2015 

4. Créer du lien entre les acteurs 

touristiques et booster la 

consommation 
L’accompagnement numérique 
 
Une référente formée au marketing digital et identifiée par les partenaires : Emmanuelle 

Bebi 

L’accompagnement numérique est une des nouvelles missions des Offices de Tourisme 

afin d’accompagner au mieux les acteurs touristiques dans un environnement en 

constante évolution.  

Accompagnement personnel : le Clos Luthézieu (mise en place d’une page Google 

business), La Cab’anerie  (page Facebook) et l’Hôtel de La Paillière (stratégie numérique), 

 

C’est dans ce but que Belley Bugey Sud Tourisme a mis en place son  

1er atelier numérique, le 24 novembre à la base d’activités des Ecassaz à Virignin. 

Sur le thème : « Comment APIDAE peut m’aider à être plus visible sur internet ? Et  

Comment renseigner mes clients grâce à Apidae ? ». Atelier complet (10 p) 

100% de satisfaction  - 100% de personnes intéressées par un autre atelier 

 
Communication :  

L’atelier a été relayé sur le site professionnel de Sitra Tourisme 

http://blog.apidae-tourisme.com/apidae-outil-indispensable- des-offices-de-tourisme/ 

       

Sur le blog de l’OT : 

http://bugeysud-tourisme.fr/blog/2015/11/26/atelier- numerique/  

 
Dans la presse (Voix de l’Ain) 
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5. Améliorer notre 

communication pour une 

meilleure promotion du Bugey 

Sud   

Les outils 
Le site internet : www.bugeysud-tourisme.fr  

 

 Communication par l’image. Accent mis sur la qualité des photos et des vidéos. 

 Stratégie de contenu  Inbound marketing : faire venir le client par un contenu de 

qualité  actualités et idées balades sur le blog 

 Actualisation quotidienne via Apidae : une information toujours à jour  

Suggestions : offres proposées en fonction de la géolocalisation et moteur de 

recherche affinitaire,. Pour encourager la consommation.  

 Accompagnement des acteurs : un espace pro qui leur est réservé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 : + 45 % de visites (64 397) - + 29,3 % de visiteurs uniques  (47 355 ) 
147 846 pages vues - 2,30 pages / visite 

Site responsive : près de 30 % des connexions via tablettes ou smartphones 

 

Audience par pays  

1. France 

2. Etats-Unis 

3. Suisse 
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Audience par villes 

1. Grenoble 

2. Lyon 

3. Paris 

 

Pages les plus vues :  

L’Agenda, le blog, la randonnée pédestre, 

la baignade et les loisirs aquatiques, 

l’Office de Tourisme, la ViaRhôna, les 

cascades… 

 

http://www.bugeysud-tourisme.fr/
http://www.bugeysud-tourisme.fr/
http://www.bugeysud-tourisme.fr/
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meilleure promotion du Bugey 

Sud   

Les outils 
 

Le blog : http://bugeysud-tourisme.fr/fr/pratique/blog/  

Mettre l’humain au cœur de notre communication 
37 articles publiés en 2015 

 

Objectifs :  

 Être visibles sur le net 

 Valoriser le Bugey Sud et ses acteurs touristiques : idées balades, reportages  

chez les pros, événements… 

 

 Identifier des ambassadeurs du territoire  Série coups de cœur 
Les Bugistes partagent leurs bons-plans avec les touristes (marketing expérientiel)  
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Sud   

Les outils 
 

Les réseaux sociaux 
 

A quoi ça sert ? 
A agir sur notre image  

 A développer notre notoriété 

 A améliorer la relation client  

A renseigner / informer 

 A promouvoir l’offre du Bugey Sud 

 A améliorer l'offre et les services grâce aux avis des utilisateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La newsletter 
Une communication directe et une vitrine pour nos adhérents 

863 abonnés - 22 newsletters envoyées en 2015 (mensuelles  

et spéciales) 

 

 

 

 

22 

Facebook : 1343 fans  

Twitter : 526 followers 

425 abonnés 

2 vidéos : 1668 vues 

50 abonnés 

108 abonnés 
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meilleure promotion du Bugey 

Sud   

Les outils 
 

Les éditions 
 

Guide d’accueil touristique 2015 
 

8000 exemplaires en français 

3000 en anglais / allemand 

 

Une diffusion auprès de tous les Offices de Tourisme de l’Ain  

et de Savoie, de tous nos adhérents, lors des salons et  

manifestations touristiques et à l’accueil des 2 bureaux. 

 

Financement par régie publicitaire 

 

Bugey Sud en roue libre 
 

Création de 6 boucles vélo et mise en place de 5 points de location de vélos à assistance 

électrique, en partenariat avec la Communauté de communes Bugey Sud 

Edition d’une pochette avec cartes des circuits, informations et anecdotes sur le 

patrimoine naturel et architectural et avantages chez 18 partenaires. (En vente 2 €) 
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5. Améliorer notre 

communication pour une 

meilleure promotion du Bugey 

Sud   

Les outils 
 

Les éditions 
 

Carte ViaRhôna 
Canoë / aviron / rollers / plaisance 

 

Carte éditée par le Syndicat du Haut-Rhône, en collaboration  

avec tous les OT / CC le long du linéaire 

Financement : Communauté de communes 

2100 exemplaires pour Bugey Sud - en français-anglais 

 

 

En interne 

 

Agenda des animations 
Données issues d’Apidae 

Période estivale : traduction en GB / ALL 

En téléchargement sur le site web 

Envoi mensuel via la newsletter  

 

Affiches des animations OT 
 

Guide du partenariat  
Livret expliquant les missions de l’Office de Tourisme  

et destiné aux partenaires touristiques pour les adhésions 2016 
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OPERATIONS PROMOTIONNELLES 

 

Vélo / randonnée  
 

Salon du randonneur de Lyon  
du 20 au 22 mars 2015  

 

512 contacts directs  et de nombreuses  

demandes concernant la ViaRhôna. 

 

Journées cyclo du Grand Colombier  
2e samedi du mois, de juin à septembre 

227 contacts qualifiés 

Des participants en majorité Rhônalpins 

 

Opérations locales  
 

Salon du tourisme de l’Ain le 9 avril à Replonges : 

Journée entre Offices de Tourisme de l’Ain et grands  

sites Rhônalpins. 

 

Ain’ternational Valromey Tour (TVO) le 10 juillet à  

Artemare 

 

Printemps des vins du Bugey le 23 mai à Artemare 

 

Art’Zébouilles le 2 août à Ceyzérieu (stand commun avec  

les OT du Bugey)  
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ACCUEILS PRESSE 

 

VIARHÔNA 
Magazine ViaRhôna 
Accueil fin 2014 de Gwendoline Beziau du Dauphiné 

 3 pages dans le magazine ViaRhôna :  

72h en famille dans le Bas-Bugey 

 

Voies vertes de France - Le bonheur en roue libre 
Accueil les 1er et 2 avril de Michel Bonduelle, journaliste  

spécialisé dans le vélo. Accompagnement sur la ViaRhôna  

durant 2 jours. Partenariat CC (Estelle Charrut). 

 Plusieurs pages consacrées au Bugey Sud et un rendez-vous 

pris pour 2016 (guide pratique ViaRhôna) 

 

Journal "20 mn" (web) :  

 Article sur Bugey Sud  :  

« où peut-on pédaler le long du Rhône ? » 

 

Madame Oreille 
Août : accueil d’une blogueuse en collaboration avec  

Rhône-Alpes Tourisme  

 Tournage d’une vidéo sur la ViaRhôna 

 Article sur son blog 

 Posts avec photos sur les réseaux sociaux 

 

Autres 

Presse anglaise : France Magazine 

Ray et Alice Kershaw, journaliste et photographe  

en collaboration avec Aintourisme  

 Secret land of the first gourmet : 8 pages  

Magazine imprimé à 40 000 exemplaires et diffusé à 95%  

en Grande Bretagne et 5% aux USA.  

 

L’Eco des Pays de Savoie : article sur Brillat-Savarin et la visite guidée  

spéciale de l’OT 

Exit Magazine : Balades gourmandes et marais de  

Lavours 
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ACCUEILS PRESSE 

 
Elargir les relations presse aux blogueurs et influenceurs 
 

TASTE of SAVOIE : promotion des vins du Bugey 

Invitation à la visite guidée spéciale Brillat-Savarin  

de Caroline Blackwell, blogueuse et  

photographe américaine – www.tasteofsavoie.com  

est un blog culinaire pour public anglophone. 

 Photo postée sur Instagram 

 Tweet 

 Post Facebook 

 

 

LE BLOG DE NATHIE 01300 : s’appuyer sur les ambassadeurs  

du Bugey  

Nathalie Krell, de Brens, tient un blog sur le Bugey depuis  

plusieurs années, www.nathie01300.eklablog.com  

Nous l’avons conviée à la visite guidée spéciale Brillat-Savarin  

et à la visite contée de Vongnes  

 2 articles et une communication sur Facebook  

 

 

Presse locale  
 

Presse écrite  

La presse locale a relayé la plupart de nos actions :  

La Voix de l’Ain, Le Progrès, et Le Ballad’Ain 

 

Interviews radio 

 Plusieurs interviews, sur : ODS, Bugey Radio,  

FC Radio  et RCF 

 

 

 

 

 
 

http://www.tasteofsavoie.com/
http://www.nathie01300.eklablog.com/
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OPERATION DE COMMUNICATION  

 
Cyclos campeurs Houlala solidaires  
 

Cyril Pailhès et son fils de 12 ans, Léo, ont parcouru la ViaRhôna durant 2 mois dans le 

cadre de l'opération Pièces jaunes, au profit des enfants malades des Hôpitaux de 

Paris. (1600 km). 

 

Nous avons souhaité nous associer à cette opération caritative :  communication sur 

les réseaux sociaux et accueil en août en collaboration avec la Maison Saint-Anthelme 

et la Communauté de communes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encart presse  

VIARHÔNA 

FLY ON 
 ½ page dans le Fly’on, le magazine des aéroports de Lyon 

Numéro spécial ViaRhôna - 100 000 exemplaires  

Diffusion en juillet 
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INTEGRER UN RESEAU 

 
VIARHÔNA 
 

Représentation de Bugey Sud (Emmanuelle Bebi et Estelle Charrut, OT / CC) au sein du 

COTECH, comité technique pour la promotion et la communication de ViaRhôna 

 

 Participer à des journées techniques, rencontrer les acteurs 

 Développer notre carnet d’adresses…  

 Positionner le Bugey Sud comme étape incontournable sur la ViaRhôna 

 

 

EVALUER LES APPORTS DU TOURISME 

 Mise en place d’un observatoire du tourisme OT / CC 

Formation à l’observation du tourisme (3 jours : Emmanuelle Bebi – Estelle Charrut) 

Travail sur la qualification de l’offre d’hébergement sur Apidae (Gisèle Billon) 

Réalisation et envoi des questionnaires bilan et taux d’occupation aux hébergeurs, 

restaurateurs et prestataires d’activités. Peu de retours de la part des hébergeurs. 

 Travail en collaboration avec Aintourisme (Stéphanie Luquin) 

 

Les données de l’observatoire nous permettent de pouvoir accueillir et répondre aux 

demandes des porteurs de projet du territoire. 
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L’Office de Tourisme rapporteur d’affaires 

 
Montage et vente de 5 journées packagées à destination de la clientèle 

groupes 

 
Au Pays de Brillat-Savarin :  

Belley : visite de la distillerie Kario, déjeuner à la Maison Saint-Anthelme et visite 

guidée de Belley 

 

 Découverte des traditions bugistes : 

Belley / Vongnes : visite guidée de Belley, déjeuner à la Maison Saint-Anthelme, visite 

des musées des Traditions vigneronnes et des outils des métiers de la pierre  et 

dégustation de vins du Bugey au Caveau Bugiste de Vongnes. 

 

 Entre Rhône et vigne : 

Brégnier-Cordon / Belley  : visite guidée du musée Escale Haut-Rhône, déjeuner à la 

Maison Saint-Anthelme, visite guidée du cœur historique de Belley. 

 

 Découverte et savoir-faire :  

Lavours / Culoz / Artemare / Chanaz : visite de la Cuivrerie de Lavours, dégustation de 

vins du Bugey au Domaine Bel Air de Culoz, déjeuner au Restaurant Michallet 

d’Artemare, croisière sur le Haut-Rhône  

 

 Vignobles et patrimoines : 

Massignieu-de-Rives : visite guidée du village, déjeuner au restaurant L’Ecoinçon de 

Cressin-Rochefort, visite et dégustation au caveau Dufour  

 

 

13 groupes - 651 personnes  

46,7 % de + qu’en 2014 
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Promotion de l’offre groupes 

 
Prospection commerciale auprès d’autocaristes Suisses (Sabrina Chauvet) 

 

 Ain meeting groupes le 25 novembre  à Vonnas, en partenariat avec Aintourisme 

 

9 autocaristes suisses rencontrés 

Des propositions personnalisées en fonction des attentes de leurs clientèles  
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Les visites guidées 

 
Les visites guidées estivales de Belley 
 

Plusieurs visites ont été proposées par Sabrina Chauvet, titulaire de la carte de guide 

conférencière :  

 Visite du cœur historique 

 Spéciale Brillat-Savarin avec dégustation de vins du Bugey à l’aveugle 

 Chasse aux énigmes pour les enfants 

 

2 sorties sur la ViaRhôna ont dues être annulées en raison de la canicule, 

 

78 personnes – 8 visites 

41,8 % de participants de plus qu’en 2014 
 

 
 



Rapport d’activité 2015 

8. Valoriser le patrimoine aux 

côtés des acteurs locaux 
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Accompagner les dynamiques locales 

 
Les animations 
 

AVIRHÔNE 
Le 7 juin à Virignin 

 

Objectif  Promouvoir les activités autour de la ViaRhôna  

 

Coordination Communauté de communes / Office de Tourisme en partenariat avec les 

clubs 

Communication par l’Office de Tourisme 
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Accompagner les dynamiques locales 

 
Les Journées Européennes du Patrimoine 
 

19 et 20 septembre 

 

Participation de 17 communes et sites  (Mémorial d’Izieu et le Musée Escale Haut-

Rhône), soit 2 de plus qu’en 2014 

Visites guidées, animations nature, théâtre… 

 Coordination, communication et création d’une chasse aux énigmes par l’Office de 

Tourisme 

5000 programmes – campagne marketing - web 

2600 visiteurs soit 1500 de plus qu’en 2014 (provenance : 01, 38, 73, 69) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les visites contées 
 

Si Vongnes m’était conté - 17 octobre  

Sabrina Chauvet et Cathelaine, conteuse  

avec la participation  de MM Perimbert et Chaudet. 

 Visite complète avec près de 40 personnes  

 

Une visite contée annulée :   

« Mettez-vous dans la peau de…  »  

à Belley, faute de participants. 

 
 



Communauté de communes Bugey Sud 

34, Grande rue ‐ BP 3  ‐ 01301 BELLEY CEDEX 

    Téléphone : 04.79.81.41.05 – Télécopie : 04.79.81.41.02 

Courriel : accueil@ccbugeysud.com  

Site internet : www.ccbugeysud.com  
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