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En application de l’article 255 de la loi Grenelle 2, le décret du 19 juin 2011 rend l’établissement d’un
rapport "développement durable" obligatoire pour les collectivités territoriales et EPCI à fiscalité
propre de plus de 50 000 habitants, en préalable aux débats sur le projet de budget.
La Communauté de communes de la Plaine de l’Ain réalise donc chaque année son rapport
développement durable. Le rapport 2016 avec 6 grands axes révèle l’implication de la collectivité dans
la prise en compte des piliers du développement durable. Il invite ses acteurs à examiner la manière
dont ils peuvent améliorer la situation, à la fois par l’analyse interne et en tant qu’acteur dans sa
sphère de compétence et d’influence.

A / ENVIRONNEMENT ET DECHETS
1

MISE EN PLACE DE LA TiEOM

Annoncée il y a deux ans, la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères avec part variable incitative est entrée
en application au début de l’année 2013 avec la comptabilisation réelle des levées de bacs. L'objectif de la
TIEOM est de réduire la quantité de déchets ménagers résiduels en offrant aux habitants la possibilité d'en avoir
une répercussion financière. Comme la TEOM, elle comporte une part dite « fixe » basée sur la base de taxe
foncière, et en plus une part variable dite « incitative » qui dépend du nombre de fois où les bacs sont
collectés sur une année.

Les grandes étapes :

ANNEE 2015

1 er janvier au
31 décembre

14 janvier

Levées de bac
enregistrées

Transmission du
fichier fiscal
« d’appel » par la
DGFIP

Transmission du
fichier fiscal
« d’appel » par la
CCPA

Fichier de la part
variable incitative
du prestataire
opérationnel et
disponible
regroupant toutes
er
les données du 1
janvier au 31
décembre de
l’année 2015

à la CCPA

au prestataire

ANNEE 2016

14 janvier au
31 mars

Appariement
des fichiers
réalisé par le
prestataire

1 er avril

Transmission du
fichier fiscal
« d’appel »
renseigné de la
part variable
incitative par le
prestataire

septembre
octobre

Transmission du
fichier fiscal
« d’appel »
renseigné de la
part variable
incitative par la
CCPA

à la CCPA
à la DGFIP

Réception de la
taxe foncière

avec
introduction du
montant de la
part variable
incitative basé
sur le nombre
de levées
réalisées sur
toute l’année
2015

Aujourd’hui, 28 952 bacs sont installés sur le territoire de la Plaine de l’Ain.
En 2016 la TIEOM (cotisation ordures ménagères) sur la feuille de TAXE FONCIERE DES PROPRIETES
BATIES cumulera deux montants :
-

Le premier dépendant de la base de taxe foncière de chaque bien immobilier, multipliée par le taux
commun de 5.01%.
Le second dépendant du nombre de fois où le bac est collecté sur toute l’année 2015.

2

TRI ET VALORISATION DES DECHETS (Eco-Emballages, déchèteries, composteurs, valorisation
énergétique, réemploi des déchets,...)

En 2003, la CCPA a signé avec Eco-Emballages un
contrat Programme de Durée, devenu ensuite
Contrat pour l’Action et la Performance, pour le tri
des emballages ménagers et des journaux –
magazines. Par l’intermédiaire d’un centre de tri
(actuellement, l’exploitant est la société PAPREC à
Saint-Priest), le carton, l’acier, l’aluminium, les
bouteilles et flacons en plastique ainsi que le papier
sont ainsi valorisés. Egalement, 250 colonnes
réparties sur les 33 communes de la collectivité
permettent de récupérer bouteilles et pots en verre.
La moitié du parc a été renouvelée en 2015 et une
vingtaine de nouveaux points de collecte ont vu le
jour.

spéciaux, pneus, huiles etc. Les encombrants,
soigneusement triés, sont envoyés vers des
cimenteries pour alimenter les fours. Les déchets
verts sont dirigés vers une plate-forme de
traitement pour la fabrication de compost. Dans le
cadre du réaménagement des sites, le cabinet
NALDEO s’est vu confier la mission d’élaborer un
projet pour la déchèterie d’Ambérieu-en-Bugey.

Cinq déchèteries installées sur les communes
d’Ambérieu-en-Bugey,
Lagnieu,
Loyettes,
Meximieux et Villebois sont à la disposition des
habitants pour déposer encombrants, déchets verts,
cartons, ferrailles, bois, gravats, DEEE, déchets

Enfin, les ordures ménagères résiduelles sont
acheminées vers le centre de méthanisation OVADE
à Viriat qui a pris le relais de l’enfouissement.

Les particuliers ont également la possibilité de
faire leur compost eux-mêmes ; pour cela, la CCPA
subventionne à hauteur de 70 % l’achat de
composteur
individuel.
Une
centaine
de
composteurs a ainsi été acquise en 2015.

3

PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT (collecte à cheval des déchets, enlèvement des épaves,
surveillance des berges de l’Ain)

Durant la période d’été, la CCPA met en place la
collecte à cheval pour les déchets abandonnés
autour des plans d’eau de Chazey-sur-Ain, StMaurice-de-Gourdans et Ambronay.
Cette idée s’est concrétisée en 2010 avec l’aide du
syndicat des éleveurs des chevaux de trait de l’Ain.
C’est ainsi que l’association « les attelages
dompierrois » met à disposition une jument
percheronne (Lolita) qui tracte une calèche remplie
chaque semaine de 6 à 8 tonnes de déchets. Le
coût de cette prestation est de l’ordre de 15
800 euros.

De la maternelle au Cm2, les avis sont unanimes :
« il faut moins polluer ! ». Alors le temps d’une
séance ou deux, Cindy leur explique avec
enthousiasme ce que chacun peut faire pour sauver
l’environnement. Trier, tout simplement, un geste
élémentaire mais qui n’est toutefois pas encore
automatique dans tous les foyers.
Les élèves d’Ambronay, Bettant, Joyeux, Le
Montellier, Leyment et Sault Brenaz ont ainsi déjà
reçu la visite et les conseils de l’ambassadrice du tri.
Les écoles et centres de loisirs qui souhaiteraient à
leur tour mener une activité « verte » dans leur
établissement peuvent alors contacter Cindy pour
fixer ces animations offertes par la CCPA.

Enlèvement des épaves : une convention
tripartite engageant le Conseil général, la
communauté
de
communes
et
le
GIE
« EPAV’SERVICE » a été signée en 2004, modifiée en
2014, pour l’organisation et le financement de
l’évacuation et de la destruction des épaves
automobiles.
Trimestriellement,
le
GIE
« EPAV’SERVICE » fournit la liste des véhicules
enlevés (23 en 2014), le Département et la CCPA
cofinançant chacun à hauteur de 54 € TTC par
véhicule.

Intervention dans les écoles
L’année scolaire 2015-2016 a été marquée par la
reprise des animations sur la collecte sélective.
Depuis septembre, Cindy Masobé, ambassadrice du
tri à la CCPA sillonne le territoire afin de
promouvoir le tri et le recyclage auprès des plus
jeunes (et des habitants du territoire par d’autres
actions de terrain).

Surveillance des berges de l’Ain :
Depuis 2005, la collectivité a confié à l’Office
National des Forêts une mission de police de
l’environnement pour la surveillance des plans
d’eau et des bords de la rivière d’Ain de fin juin à
début septembre.
Cette mission, réalisée sur dix-huit journées,
concilie :
- l’éducation du public sur les aspects
comportementaux en milieu naturel, en
particulier au regard des activités agricoles et de
la propriété privée,
- l’information du public sur les dégradations
engendrées par les véhicules motorisés, les
décharges sauvages, les vols et dégradations sur
les aménagements réalisés,
- la lutte contre les feux en zone interdite.
Cette opération coûtera 28 998 € TTC en 2016.

4. PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL, QUALITE DE L’AIR ET QUALITE DE L’EAU

Dans le cadre de la lutte contre le changement
climatique, la Communauté de Communes a pour
obligation de réaliser son Plan Climat Energie
Territorial (PCET). Ce cadre d’engagement du
territoire a pour objectif de structurer et de rendre
visible l’action de la collectivité à plusieurs échelles :
•
•
•
•
•

•

l’échelle du patrimoine et des services
de la collectivité
l’échelle des compétences et des
politiques publiques de la collectivité
l’échelle du territoire et de ses acteurs
Le PCET poursuit deux objectifs :
Participer à atténuer le changement
climatique en limitant les émissions de
gaz à effet de serre de la collectivité et
de son territoire
Adapter le territoire aux effets du
changement climatique

La démarche d’élaboration de ce PCET consiste à :
•
Identifier les principales sources
d’émissions de gaz à effet de serre
(GES) et les vulnérabilités du territoire
aux effets du changement climatique
•
Inventorier les moyens de réduire les
émissions et les vulnérabilités au
travers de toutes les politiques
sectorielles
(aménagement
et
urbanisme,
habitat,
transports,
développement économique,…)

•

Mobiliser les partenaires territoriaux
pour élaborer et mettre en œuvre un
plan d’actions visant à réduire les
émissions et à s’adapter aux impacts
prévisibles du changement climatique.

La réalisation du PCET de la CCPA se décompose
en 9 sous-items comportant chacun des actions à
réaliser au niveau du territoire mais aussi en
interne. Ces sous-items sont la gouvernance,
encourager et accompagner les comportements
éco-responsables, l’adaptation aux changements
climatiques, qualité de l’air et ressource en eau
(notamment avec les adhésions à Air Rhône-Alpes,
au SAGE), l’offre et production énergétique,
l’aménagement et l’urbanisme, l’habitat et les
bâtiments, la mobilité, le développement
économique et les déchets.
Afin de remettre un jour les différentes actions et
de faire un premier bilan de ce PCET, il a été lancé
fin 2015 une réflexion avec les élus afin de
poursuivre au mieux cette démarche.
Pour améliorer la qualité de l’Ain sur son territoire,
elle adhère à l’association Air Rhône-Alpes afin
d’avoir une analyse fine et en temps réel de l’air.

B / Mobilité et déplacement
1

DEVELOPPEMENT DES MODES DOUX DE DEPLACEMENT

Depuis 2009, la Communauté de communes a mis
en place une politique de développement des
modes doux. Jusqu’alors, le territoire souffrait d’un
manque de liaisons cyclables pour favoriser et
développer ce mode de déplacement. Ainsi, dès
2010, il a été décidé de lancer la réalisation de
schémas cyclables sur ses 3 cantons (Ambérieu-enBugey, Lagnieu, Meximieux), l’objectif étant de
réaliser un schéma global sur l’ensemble du
territoire entre les communes, les gares et les pôles
d’activités afin de définir les priorités en terme de
projets cyclables. Des ratios de coût par projet ont
aussi été présentés afin de permettre aux élus
d’acter les liaisons prioritaires des liaisons dites
« moins importantes ». Aujourd’hui, dans le cadre
des liaisons entre les communes et vers les gares,
plusieurs pistes cyclables ont été réalisées :
Douvres/Ambérieu ;
Sault-Brénaz/Lagnieu ;
Villebois ;
Villieu-Loyes-Mollon/Meximieux ;
Ambérieu-en-Bugey/Château-Gaillard.
En 2015, les élus ont souhaité que les critères
« sécurité des cyclistes et piétons » et « loisirs »
soient pris en compte dans les futurs tracés.

Dans ce sens, des projets ont été inscrits au schéma
cyclable et verront le jour dans les prochaines
années :
Ambérieu-en-Bugey/Ambronay ;
Saint-Vulbas/Loyettes ;
Bourg-saint-Christophe/Pérouges ;
Ambronay/Douvres ;
Charnoz-sur-Ain/Meximieux ;
Lagnieu/Parc Industriel de la Plaine de l’Ain.
En plus de la réalisation de ces liaisons, la
Communauté de communes a décidé de verser un
fonds de concours pour tous les projets cyclables
des communes réalisés à l’intérieur des
agglomérations. Ce fonds de concours représente
50 % du coût H.T. des travaux en lien avec une
liaison cyclable.

2

RABATTEMENT DES VOYAGEURS SUR LES GARES SNCF

La Communauté de communes favorise depuis
2010 les modes doux pour rejoindre les gares. Ainsi,
une aide à l’acquisition de Vélo à Assistance
Electrique (VAE) a été mise en place et s’adresse aux
personnes qui résident sur le territoire et utilisent le
train pour leurs déplacements quotidiens. Les
modalités d’acquisition sont simples :

•

Résider sur le territoire de la Communauté de
communes de la Plaine de l’Ain,
Posséder une carte OURA,

•

Justifier d’un abonnement TER pour les trois

•

derniers mois,
•

Avoir une facture acquittée de l’achat d’un vélo
à assistance électrique,

3

Le montant de la subvention s’élève à 30 % du prix
du vélo avec un plafond de 500 € par vélo.
La Communauté de communes favorise aussi le
rabattement des voitures vers les gares. Ainsi, deux
parkings, l’un de 157, l’autre de 212 places, ont été
créés en gare de Meximieux. Concernant la gare
d’Ambérieu, un petit réaménagement de la partie
dépose-minute a été réalisé en 2011. Dans l’attente
d’un réaménagement complet du parking de la
gare avec la création d’un parking sur plusieurs
niveaux afin d’augmenter les capacités de
stationnement, deux parkings provisoires ont été
réalisés pour un total de plus de 200 places.

FAVORISER L’USAGE DU COVOITURAGE

Depuis 2009, la Communauté de communes œuvre
pour développer et favoriser le covoiturage. Ainsi,
elle a été une des premières collectivités de la
région Rhône-Alpes à mettre en place un parking
de covoiturage à une sortie d’autoroute. Ce parking
de 141 places a été réalisé en 2010 aux abords du
péage de Pérouges. Il dispose d’un abri piéton et
dans un souci d’environnement est éclairé par des
LEDS.
En complément, un site internet de covoiturage a
été créé par la Communauté de communes afin de
mettre en relation les personnes qui désirent
essayer ce mode de déplacement. Ce site est utilisé
par les personnes extérieures qui travaillent sur le

territoire de la Communauté de communes mais
aussi par les habitants du territoire qui travaillent
sur ou en dehors de ce dernier, et notamment sur
l’agglomération lyonnaise. Le site compte plus de
1 000 adhérents fin 2015.
Un deuxième parking de covoiturage est en projet à
la sortie n° 8 de l’A42 au niveau de Château-Gaillard
et permettra de développer ce mode de
déplacement sur le nord du territoire et notamment
pour les habitants qui travaillent sur Bourg-enBresse.

C / Habitat et cadre de vie
1.

SUIVI ET ANIMATION DES ACTIONS INSCRITES DANS LE CADRE DU PLH

L’augmentation du parc de résidences principales

La Communauté de Communes souhaite maintenir

s’est fait au cours des années 2000 principalement

le niveau de production prévu dans l’hypothèse

par le développement d’une offre en accession et

basse du Schéma de Cohérence et d’Organisation

en locatif privé. Cette réalité du développement

Territorial

traduit aujourd’hui, un certain nombre de

logement pour les 10 années à venir à la hauteur de

dysfonctionnements

6600 logements ramenés à 3960 logements sur la

Néanmoins, au cours de ces dernières années, le
territoire de la CCPA connaît un développement
important de l’offre locative sociale à la fois pour
répondre aux objectifs du SCOT et assurer le
rattrapage qui en découle dans de nombreux cas.
Par conséquent, la Communauté de Communes
doit assurer les conditions pour poursuivre cette
dynamique et aider les bailleurs sociaux à maintenir
un rythme de développement lui permettant de
répondre
aux
objectifs
et
favoriser
le
développement d’opérations mixtes doit être une
réponse, au développement d’une filière de
logements accessibles.
La Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain

autour de secteurs géographiques, comprenant des
pôles bien équipés en terme de commerces,
services publics de proximités, service de santé, …
et des communes rurales selon :
•

L’échelle de secteurs (voir carte) :
•
•
•
•

besoins

locaux

de

logements.
Le PLH doit ainsi permettre pour les années à venir
de :
•

Organiser le développement des objectifs
de production de logements nécessaire
pour répondre aux besoins de logements

•

Organiser une offre de logement plus
diversifiée et plus accessible aux ménages
ayant des revenus modestes

•

Assurer la valorisation du parc de logement
existant

Centre :

1

pôle

(Chazey

sur

Ain),

3

communes rurales

•

aux

Vallée du Rhône : 1 pôle (Sault Brénaz), 3
communes rurales

La politique communautaire de l’habitat doit

répondant

Sud Ambérieu : 1 pôle (St Denis en Bugey),
3 communes rurales

•

durable

Nord Ambérieu : 2 pôles (Ambronay et
Château Gaillard), 2 communes rurales

logement.

proposer une offre d’habitat nouvelle, attractive et

L’échelle des 3 villes : Ambérieu en Bugey,
Lagnieu et Meximieux ;

aux enjeux économiques, sociaux et urbains du

permettre de répondre à 4 grands enjeux pour

de

L’organisation du développement est proposé

et des acteurs locaux de l’habitat de définir
ensemble un programme d’actions qui répondent

besoin

durée des 6 ans du PLH.

a adoptée début 2013 son Programme Local de
l’Habitat (PLH). Il marque la volonté des communes

(SCOT) qui prévoit un

Sud : 2 pôles (Loyettes et St Maurice de
Gourdans), 3 communes rurales
Proche Meximieux : 1 pôle (Villieu Loyes
Mollon), 3 communes rurales

•

Dombes : 5 communes rurales

En terme de logements sociaux, l’objectif est de :
• Maintenir le niveau déjà prévu sur les villes

•

parc de logements existant tant privé que

(25% sur Ambérieu en Bugey, 20% sur

social

Lagnieu et Meximieux)
•

•

Atteindre 10% de logements sociaux sur les

Orientation

4:

Répondre

aux

besoins

spécifiques en matière de logement

pôles bien équipés
•

Orientation 3 : Assurer la modernisation du

•

Orientation 5 : Organiser les conditions de

Garder un minimum de 5 à 6% de

mise en œuvre et de suivi des actions

logements sociaux par commune peu

du PLH

équipée.

A travers ces orientations et les actions qui en

Le PLH a aussi pour objectif de garder 15% de

découlent, un certain nombre d’aides financières a

l’offre en accession à prix abordable (en plus du

été mis en place par la CCPA envers :

logement social).
•
Le PLH se décompose en 5 grandes orientations :
•

territoriaux pour la création de logement
sociaux ainsi que la rénovation thermique et

Orientation 1 : Organiser et maîtriser la

énergétique de leur parc existant (4000€ par

croissance de l’habitat dans un espace de

logement en PLUS et 7000€ par logement en

développement durable
•

Orientation 2 :

Développer une offre de

logements diversifiée et accessible qui
réponde à la diversité des besoins

Les bailleurs sociaux dans le cadre des contrats

PLAI).
•

La mise en place d’une OPAH pour les
propriétaires bailleurs et occupants.

2. MISE EN PLACE D’UNE OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT (OPAH) :

de

Les aides à l’amélioration de l’habitat qui peuvent

l’Habitat de la Communauté de Communes de la

leur être attribuées sont majorées et prioritaires.

Plaine

phase

Elles vont de 25 % à 65 % du montant des travaux

opérationnelle depuis février 2015 pour une durée

subventionnables, auxquelles se rajoutent certaines

de 3 ans.

primes.

Cette opération concerne les habitants et/ou les

SOLIHA Centre-Est, équipe d’animation composée

propriétaires de logements des 33 communes de la

de

Communauté de Communes.

Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain,

L’Opération
de

Programmée
l’Ain

est

d’Amélioration

entrée

dans

sa

Elle a pour but de les inciter à améliorer l’habitat en
permettant de leur attribuer des subventions
exceptionnelles pour la réalisation de travaux dans

spécialistes

habitat,

mandatée

par

la

est mise à disposition des particuliers, gratuitement,
pour les informer, conseiller, constituer les dossiers
des demandes d’aides…

leur résidence principale. Ces aides s’adressent
aussi aux propriétaires bailleurs, ou propriétaires de
logements vacants, qui souhaiteraient rénover leurs
biens pour créer des logements locatifs.
Les objectifs fixés concernent la réhabilitation de
288 logements sur 3 ans : 213 logements occupés
par leur propriétaire et 75 logements locatifs ou
vacants.
Un an après sa mise en place, plus de 200
particuliers se sont renseignés auprès de notre
opérateur. Près de 100 diagnostics habitat ont été
réalisés et se sont des dizaines de logements qui
sont en cours d’amélioration.

3. POLITIQUE DE LA VILLE :
Cela fait plus de 30 ans que la Politique de la Ville

Conseil général, Conseil régional, CAF, Pôle Emploi,

cible des territoires dits prioritaires qui concentrent

etc.) travaillent ensemble et vont y renforcer leurs

des difficultés sociales, urbaines et économiques.

moyens humains et financiers sur les thématiques

Depuis juin 2014, un territoire d’Ambérieu-en-

suivantes :

Bugey fait partie de cette nouvelle géographie

tranquillité publique, éducation, parentalité, lutte

prioritaire de la Politique de la Ville, au même titre

contre l’isolement, commerces, services publics, etc.

que 1300 sites en France. Ce secteur, qui se situe

La priorité sera donnée à la jeunesse, l’égalité

autour

femmes-hommes, la culture et à la participation des

de

la

précisément.

Il

Gare
a

SNCF,

été

est

appelé

délimité

très

« Courbes

de

l'Albarine ».

emploi,

santé,

habitat,

transport,

habitants.
Ces engagements sont portés sur la période 2015-

Concrètement, la Politique de la Ville consiste à

2020 et sont résumé dans un document : « le

donner plus là il y a le plus de difficultés. Plusieurs

Contrat de Ville » qui a été signé par tous les

acteurs

partenaires en juillet 2015.

(Ville

d’Ambérieu-en-Bugey,

Etat,

Communauté de communes de la Plaine de l’Ain,

4. ADS
Le service ADS (Autorisation Droits des Sols) a été institué en juin 2014 suite au désengagement de l’Etat (DTT)
pour l’instruction des autorisations d’urbanisme sur le territoire de la CCPA pour les 32 communes (meximieux a
son propre service ADS).
Le service instruit les permis de construire, les permis d’aménager, les déclarations préalables génératrices de
taxes, les permis de démolir, les certificats d’urbanisme opérationnels pour le compte des 32 communes de la
CCPA (sauf Meximieux). L’instruction prend en compte les règles d’urbanisme en vigueur, les avis des personnes
consultées et les avis-maire. L’autorisation d’urbanisme est ensuite délivrée par le maire ou l’élu délégué à
l’urbanisme.
Le service ADS vient également en assistance juridique pour les questions d’urbanisme également auprès des
élus.
Le service ADS est composé de :
-

de deux instructrices à temps complet,

-

d’une instructrice à mi-temps,

-

d’une assistante administrative à mi-temps (Contrat d’Emploi d’Avenir partagé avec le CLIC),

-

d’une responsable de service à temps complet.

Pour l’année 2015, le service ADS a instruit 917 demandes d’autorisation d’urbanisme (la commune d’Ambérieuen-Bugey a rejoint le service au 1er juillet 2015).

1 DEMARCHE D’AMENAGEMENT ECONOMIQUE DU TERRITOIRE

La Communauté de communes de la Plaine de l’Ain
gère actuellement deux zones d’activité :
La zone de La Bassette à Meximieux.
La zone En Beauvoir à Château-Gaillard.
Ces deux zones ont été créées dans une logique
économique, visant à favoriser l’implantation ou le
développement d’entreprises, dans le but de créer
de nouveaux emplois sur le territoire. A terme, elles
accueilleront environ 350 salariés, dont au moins
une centaine de créations de postes.

Quant au Bachas, la zone humide sera préservée de
même que certains arbres présent sur le site, tandis
que les strates arborées et arbustives seront
renforcées le long de la D1075, et ce afin de
prendre en compte la topographie et la
préservation de la bonne qualité paysagère du site.

La prise en compte de l’environnement est aussi
présente de par le soin apporté à la qualité
paysagère des zones, qui est un atout pour
favoriser l’accueil d’entreprises en les rendant plus
attractives, et un moyen de conserver des espaces
verts nombreux et continus. Le règlement des
zones impose également à minima 15 % d’espaces
verts par lot, afin d’infiltrer les eaux pluviales.

Les zones situées à proximité des centres villes, ou
étant amenées à accueillir d’autres types de publics
que les utilisateurs de la voiture, présenteront des
espaces pour favoriser les déplacements en modes
doux qui plus est connectés aux autres moyens de
transports de la ville dans une logique de
transmodalité (dans le cadre du projet de la Vie du
Bois par exemple).

La Communauté de communes a trois programmes
de zones d’activités :
La zone des Granges à Meximieux ;
La zone du Bachas à Lagnieu ;
La zone de la Vie du Bois à Ambérieu.

La réalisation de ces zones nécessite l’intervention
de nombreuses entreprises qui sont sélectionnées
notamment pour leurs prestations plus durables,
mais aussi pour leur proximité avec le lieu des
travaux.

Ils ont toujours pour objectifs de favoriser
l’implantation et le développement d’entreprises
sur le territoire, cependant, le développement
durable n’est pas en reste dans l’aménagement de
ces zones. D’un point de vue environnemental, une
étude d’impact a eu lieu sur la ZA de la vie du Bois.
L’ensemble du relevé faune flore a été fait. Il reste
maintenant a déterminé en fonction du projet
retenu les mesures compensatoires à mettre en
place.

Enfin, afin de limiter l’effet d’étalement urbain, la
CCPA développe une politique sur l’utilisation des
locaux et terrains vacants, à destination des
entreprises. Cette politique se traduit par la mise en
place d’un fichier des terrains et locaux vacants,
permettant de proposer aux entreprises souhaitant
s’installer sur le territoire une alternative à la
construction de locaux neufs.
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SOUTIEN A L’ACCUEIL ET A L’INNOVATION DES ENTREPRISES, PROMOTION ECONOMIQUE

La CCPA, dans le cadre du développement d’un
quartier d’affaire de la gare, va accueillir en 2015 un
centre de Coworking et l’ECAM3R (l’école
catholique des arts et métiers de Lyon avec la
formation bac +3 préparatoire au cycle
d’ingénieur). La proximité avec la gare limitera
l’utilisation de la voiture par les utilisateurs de ce
futur quartier. De plus l’ECAM3R et le Coworking
étant voisins, une synergie propice à l’innovation
pourra s’en dégager, par des échanges d’idées issus
d’échanges étudiant/entreprises, et permettant
l’accueil d’intervenants de marque au sein de l’école
pouvant travailler dans l’espace limitrophe dans de
bonnes conditions malgré leur déplacement.

La CCPA, au titre de sa compétence développement
économique, a pris l’initiative depuis 2009 de
favoriser l’innovation des petites entreprises
dépourvues
de
service
recherche
et
développement, afin de leur permettre de répondre
aux nouvelles contraintes économiques mais
également aux enjeux environnementaux et
sociétaux.

Depuis 2009, 39 projets ont été soutenus.

L’intervention de la CCPA consiste à aider les
entreprises à développer des produits, services et
procédés innovants (au sens large), grâce à la mise
en place d’un partenariat avec les établissements
d’enseignement supérieur, les lycées ou les instituts
publics de la Région, qui effectuent un travail de
recherches ou d’études pour ces dernières.
Les objectifs sont multiples : la création d’emplois,
le développement et le maintien des entreprises
locales, l’attractivité du territoire pour les « jeunes
talents » et pour les entreprises innovantes mais
aussi l’augmentation des capacités d’innovation de
nos PME/PMI.
Pour obtenir une aide, l’entreprise doit démontrer
l’intérêt économique, social ou environnemental du
projet :
- Augmentation du nombre d’emplois,
- Augmentation du chiffre d’affaires,
- Augmentation de la productivité,
- Réduction de l’impact environnemental de
l’activité,
- Amélioration des conditions de travail des
salariés…

E / SOLIDARITE, JEUNESSE, CULTURE, SPORT
1

CONDUIRE UNE POLITIQUE EN FAVEUR DES SENIORS (CLIC)

Depuis sa création, le CLIC de la Plaine de l’Ain
est intervenu auprès de 1 393 personnes
âgées. Majoritairement féminine (68 %), la
population de cette structure manifeste des
réelles difficultés sociales. C’est donc un
objectif de réponse sociétale locale et dans une
visée d’équité sociale que ce dispositif a pris
toute son ampleur.
En effet, le CLIC a pour finalité d’offrir des
conditions de vie adaptées et équitables pour
tous les séniors du territoire, afin qu'ils
puissent accéder à leurs besoins fondamentaux
et à leurs droits.

Le CLIC a alors pu accompagner la population
vieillissante dans des thématiques, des
problématiques telles que : le logement et
maintien à domicile (35 %), l’accès aux
droits (44 %), les difficultés financières (25 %)...
Cette équité sociale, enjeu fondamental du
développement durable, a permis au CLIC de
valoriser les capacités et les possibilités
individuelles locales faisant ainsi émerger la
réalisation
d’une
soixantaine
d’actions
collectives en faveur des personnes âgées.
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PARTICIPATION AUX ACTIONS DE LA MISSION LOCALE JEUNES ET SOUTIEN AUX
SCOLAIRES
La Mission Locale Jeunes est une association
qui organise ses actions pour offrir à chaque
jeune un appui personnalisé. En 2015, 2556
jeunes dont 1279 du territoire de la plaine de
l’ain ont été accompagnés et ont bénéficié des
services.
Un accompagnement global au service de
l’accès à la vie active.
Les Missions Locales ont développé un mode
d’intervention global au service des jeunes qui
consiste à traiter l’ensemble des nécessités
d’insertion :
Elle propose aux jeunes un accompagnement
personnalisé qui porte sur l’orientation, la
formation, l'emploi, la mobilité internationale
et aborde aussi les thèmes de la vie
quotidienne comme la santé, la mobilité, le
logement, l’accès aux droits, à la culture et au
sport.
Cette aide peut aller de la simple information
jusqu’à l’accompagnement pas à pas, en
fonction des besoins de chacun.
Cette approche globale est un moyen pour
lever les obstacles à l’insertion dans l’emploi et
dans la vie active. Les jeunes se rendent à la
Mission Locale de manière volontaire et sont
accueillis pour une première réponse à leur
demande et un premier entretien avec un
conseiller, sur rendez-vous.

Elle offre aussi la possibilité de s’inscrire sur
des actions collectives où sont présents des
intervenants, des employeurs.
Des services proposés aux jeunes :
• Gestion des mesures Etat/ Région :
définition du projet professionnel, Accès à la
formation professionnelle, Aide à la recherche
d’emploi, gestion des Contrats d’Avenir…
• Services spécifiques : Point Info
Santé tous les jeudis matins pour aborder des
questions relatives à l’accès aux droits et aux
soins. Des actions de prévention santé sur des
thématiques variées sont proposées. Point Info
logement un mercredi par mois :
accompagnement vers le logement autonome
(aide à la recherche et constitution des
dossiers). Mobilité Internationale : offres
d’emploi, de stages, de chantiers
internationaux. Ateliers d’orientation, d’aide à
la préparation à l’emploi (CV, lettre de
motivation, recherche de contrat). Coaching,
visite entreprise. Organisation d’un forum
Emploi Alternance.
La communauté de communes soutient le
développement des jeunes du territoire en
aidant notamment les écoles pour le transport
vers les piscines, et en subventionnant les
foyers socio-éducatifs
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PROMOTION ET RAYONNEMENT DU SPORT SUR LE TERRITOIRE

La communauté de communes soutient les associations et clubs dans les domaines du sport.
Depuis de nombreuses années, la communauté de communes vote chaque année des subventions en
faveur des différentes associations et club sportif du territoire dans le domaine du sport.
Dans le domaine du sport, la communauté de
communes subventionne de nombreuses
manifestations présentes sur notre territoire
comme :
• Les différents tours-cyclistes (Tour du
Valromey, Tour de l’Ain)
• Les courses pédestres
• Les tournois réunissant les jeunes ou
les tournois handisports
Comme chaque année, la communauté de
communes de la plaine de l’ain subventionne
aussi les clubs sportifs de haut niveau ou qui
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comprennent dans leurs licenciés des sportifs
de haut-niveau.
Ainsi, nous pouvons nous féliciter d’avoir cette
année 16 clubs de haut niveau ou comptant au
sein de leur effectif des sportifs de haut-niveau
sur le territoire de la Communauté de
communes de la Plaine de l’Ain.
Un soutien est aussi apporté aux clubs dotés
d’une école de sport labélisée. Pour la saison
2015/2016, ce sont 21 clubs qui ont été aidés
pour enseigner le sport aux enfants dès leur
plus jeune âge.

SOUTENIR ET DEVELOPPER UNE POLITIQUE CULTURELLE DYNAMIQUE

La commission communication, évènementiels et culture a amorcé une nouvelle réflexion autour des
dossiers de demande de subvention dans le domaine culturel.
La CCPA peut alors se féliciter d’apporter son

Après étude avec une attention particulière des

soutien à diverses associations de qualité qui

32 dossiers de demandes de subventions et

apportent un rayonnement au territoire dans

entretiens avec certaines associations, la

des domaines culturels qui se veulent très

commission a attribué des aides à 19 d’entre

éclectiques : danse, théâtre, musique lyrique,

elles pour un montant total de 171 000 €.

jazz ou métal … mais également qui favorisent
l’accès à la culture à un large public.

F / GOUVERNANCE INTERNE ET EXTERNE
1

DEMARCHE DE DEMATERIALISATION : @ADMINISTRATION

Depuis 2012, la collectivité tend à diminuer ses envois papier en adressant par mail ses convocations
de commissions et ses comptes rendus de réunions aux délégués communautaires.
Par délibérations n°2012-143 du 29/09/12 et
n°2013-011 du 21 février 2013, la CCPA s’est
engagée
dans
le
processus
de
dématérialisation de ses actes administratifs et
budgétaires (délibérations, BP, CA, DM, arrêtés,
contrats) afin de réduire ses coûts
administratifs (affranchissement, papiers) d’une
part et d’autre part de gagner en facteur
temps. En effet, l’envoi par télétransmission de
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ces documents permet une réponse simultanée
des services préfectoraux pour le contrôle de
légalité et un travail en amont qui n’est pas
retardé.
Pour parfaire cette mise en place, la collectivité
a dématérialisé depuis le 1er janvier 2014 ses
bulletins de paye avec les services du
comptable public de Meximieux.

ORGANISATION EFFICIENTE DES SERVICES ET POLITIQUE RH

Le fonctionnement interne
Depuis 2012 le nombre de participants aux
réunions plénières d’équipe programmées tous
les 15 jours a fortement augmenté en raison
des créations de postes générant ainsi des
difficultés à trouver des créneaux de
disponibilité commune et à échanger de
manière constructive.
Aussi plusieurs formats sont aujourd’hui mis en
place :
une réunion du « comité de direction »
tous les 15 jours regroupant le directeur, les 6
responsables
de
services,
le
chargé
d’évaluation et de pilotage, et la secrétaire de
direction.
des réunions de service à la discrétion
de chaque responsable de façon à retranscrire
les informations et décisions de la réunion de
direction.
des réunions plénières ponctuellement
sur des sujets précis.
une réunion dénommée « revue de
projets » tous les 15 jours à l’attention du
service « développement et promotion du
territoire ».

La formation professionnelle
La CCPA poursuit un programme de formation
professionnelle des agents contribuant ainsi à
leur épanouissement et une montée en
compétence. Dans ce cadre un agent prépare
actuellement le permis poids-lourds puis suivra
la Formation Initiale Minimale Obligatoire
(FIMO). Les préparations aux concours et
examens sont également planifiées permettant
aux agents de faire évoluer leur carrière.
L’action sociale
La CCPA soutient l’association du personnel
par
le
versement
d’une
subvention
substantielle, revalorisée chaque année pour
tenir compte notamment de l’évolution des
effectifs. Cette association du personnel a pour
but de resserrer les liens entre les agents en
organisant des repas ou des sorties ludiques.
Elle apporte par ailleurs une aide financière aux
agents à l’occasion d’évènements familiaux tels
que mariage, naissance ou décès. Enfin elle
offre des chèques-cadeaux aux agents, des
cadeaux aux enfants pour Noël et elle participe
à l’acquisition de chèques-vacances.
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INFORMATION, COMMUNICATION, EVENEMENTIELS, PROMOTION DU TERRITOIRE

La commission communication, évènementiels et culture de la Communauté de communes de la
Plaine de l’Ain a engagé diverses actions visant à promouvoir ses compétences et améliorer sa lisibilité
sur son territoire.
La CCPA, après avoir conçu un cahier des
charges, a lancé un appel à projet pour la
refonte de son site internet www.ccplainedelain.fr qui avait été créé en 2009. Ainsi,
afin d’apporter plus de dynamisme à son site
vieillissant et offrir de nouveaux services à ses
lecteurs, la commission Communication,
Evènementiels et Culture a fait le choix de
moderniser sa présence sur la toile. En
repensant le graphisme et les rubriques de son
site Internet et en ouvrant par la même
occasion une page Facebook pour promouvoir
ses actions et évènements, la CCPA est
inéluctablement tournée vers Web 2.0.
Afin de mieux promouvoir ses actions, la CCPA
renouvèlera son stock d’objets publicitaires :
Sacs
cabas,
gourdes,
gobelets
écoresponsables… et participera à la vie locale en
subventionnant ou en organisant divers
évènements locaux.
Ces diverses actions de proximité favoriseront
le sentiment d’appartenance des habitants à la
collectivité.

Par ailleurs, face à un succès établi, la
commission continue à s’investir dans les
Journées du Patrimoine en proposant de
nouvelles animations et expositions culturelles.
L’édition 2015 a particulièrement marqué les
esprits des visiteurs par la diversité et la qualité
grandissante des programmations.
Ce ne furent pas moins de 3 200 visiteurs qui
sont alors venus découvrir ou redécouvrir en
famille ce site remarquable (2ème site le plus
visité de l’Ain lors des Journées du patrimoine),
prouvant l’intérêt des habitants pour le
patrimoine bâti et leur recherche d’animations
de qualité.
C’est dans cet objectif de valorisation du
château de Chazey-sur-Ain, que la commission
va organiser une nouvelle édition des Journées
du patrimoine 2016.
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SOLIDARITE FINANCIERE AVEC LES COMMUNES (FONDS DE CONCOURS, DSC)

La Communauté de communes de la Plaine de l’Ain a mis en place une politique financière de
reversement importante et variée dans le but de permettre aux communes membres de
l’intercommunalité de pouvoir développer leurs projets.

Plusieurs reversements ont été mis en place, il
s’agit de :
Une dotation volontaire : la Dotation de
Solidarité Communautaire
Un fonds de concours généralistes aux
communes,
Des fonds de concours thématiques :
Fonds de concours pour les pistes cyclables en
agglomération
Fonds de concours pour les zones d’activité
économique de niveau 4
Fonds de concours pour les opérations et ZAC
communales habitat
A travers cette politique de reversement la
CCPA donne la possibilité aux communes
membres de développer des projets sur leur
territoire.
Focus sur la Dotation de Solidarité
Communautaire et le fonds de concours
généraliste :

Depuis son instauration, la Dotation de
Solidarité Communautaire (DSC) n’a cessé
d’évoluer de façon croissante.
Cette dotation permet aux communes de
financer une partie de leur fonctionnement.

Le fonds de concours généralistes aux
communes, mis en place en 2011, a pour
objectif d’encourager l’investissement local
dans une période de crise économique pour
les communes. Ils permettent alors le
financement des projets sur le territoire de la
CCPA en essayant de privilégier l’activité
économique des entreprises et l’emploi local.
Les communes sont libres d’utiliser le fonds
mis à leur disposition sur tous types de projets
d’investissement.

A travers ce rapport, vous avez pu parcourir l’étendue des politiques et des actions de la Communauté
de communes, chacune d’entre elles comportant un volet développement durable qui influence
chaque jour les différents projets et la gouvernance de la collectivité. Ce rapport démontre la volonté
de chacun de répondre aux cinq piliers du développement durable et de mener à bien les politiques
du territoire.

