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1. LA STRUCTURE ET LE TERRITOIRE
1.1.Le territoire et les compétences
Population municipale
Ambérieu en Bugey
Ambronay
Ambutrix
Bettant
Blyes
Bourg St Christophe
Charnoz sur ain
Château-Gaillard
Chazey sur Ain
Douvres
Faramans
Joyeux
L'Abergement de varey
Lagnieu
Le Montellier
Leyment
Loyettes
Meximieux
Pérouges
Rignieux le Franc
Sainte-Julie
Saint-Eloi
Saint-Sorlin en Bugey
Saint-Vulbas
Sault-Brénaz
Souclin
St Denis en Bugey
St Jean de Niost
St Maurice de Gourdans
St Maurice de Rémens
Vaux en Bugey
Villebois
Villieu Loyes Mollon
TOTAL

Le territoire de la Communauté de communes
de la Plaine de l’Ain s’étend sur une surface de
plus de 460 km², il est composé de 33
communes membres et compte 66 000
habitants.

Par sa population, elle est la 14ème
communauté de communes de France.

Un arrêté du Préfet de l’Ain en date du 25
octobre 2002 modifié et complété par celui du
28 décembre 2012 précise les champs
d’intervention de la Communauté de
communes à compter de cette date.
En 2015, aucun changement statutaire n’a été
effectué.
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14 359
2 503
744
746
944
1 258
915
1 940
1 544
1 015
772
263
236
6 889
256
1 249
3 115
7 424
1 206
964
957
444
1 089
1 068
1 036
264
2 216
1 427
2 469
734
1 215
1 160
3 350
65 771
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Les compétences de la Communauté de communes du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015 :

Compétences
Facultatives

Compétences Optionnelles

Compétences Obligatoires

Domaines

Actions communautaires

Aménagement, entretien et gestion des zones d’activités économique
d’intérêt communautaire
Aménagement, entretien et gestion des équipements favorisant le
développement économique
Promotion et valorisation économique du territoire, accueil et soutien des
Développement
entreprises, aide et accompagnement à l’innovation économique, soutien à
économique
l’initiative économique et adhésion à la plateforme d’initiative locale, appui
aux clubs d’entreprises et aux réseaux économiques inter-entreprises
Création et gestion d’un fichier commun de logements vacants et terrains
disponibles du territoire
Aménagement, gestion, entretien parcours cyclistes « véloroute du Léman à la
mer- Via-Rhôna » et des boucles locales.
Elaboration, approbation, suivi et révision d’un SCOT, de schémas de secteur…
Constitution de réserves foncières pour la mise en œuvre des compétences
communautaires
Aménagement de
ZAC : mise en œuvre de procédures d’urbanisme et d’aménagement en
l’espace
mobilisant différentes possibilités juridiques et réglementaires en vue de
création de zone d’aménagement, d’espace et d’équipements d’intérêt
communautaire.
Conseil, appui et assistance en matière d’urbanisme et aménagement
Collecte, traitement, (dont élimination et valorisation) des déchets ménagers
et assimilés
Actions innovantes et durables à rayonnement communautaire visant à
protéger et mettre en valeur l’environnement, valorisation, de matières et
réemploi, promotion et sensibilisation au tri et au recyclage, éducation à
Protection et mise
l’environnement et au développement durable
en valeur de
Actions de promotion œuvrant à la surveillance et la protection de la
l’environnement
ressource en eau et à la qualité de l’air, surveillance
Suivi, mise en œuvre et révision du SAGE, de la basse Vallée de l’Ain : conseil,
animation et communication auprès de la commission locale de l’eau
Elaboration, approbation et suivi d’un PCET
Participation à la gestion et à l’animation d’un observatoire de l’habitat
Elaboration d’un PLH
Politique du
Réalisation d’OPAH
logement et du
Soutien aux bailleurs, aux personnes de droit privé dans le cadre de la
cadre de vie
politique communautaire du logement et du cadre de vie
Aménagement de zones d’habitat d’intérêt communautaire
Création, aménagement et entretien de la voirie communautaire. Sont
Création,
d’intérêt communautaire les voies desservant les équipements
aménagement et
communautaires et les voies d’accès des ZAE communautaires
entretien de la voirie
Etudes, réalisation et aménagement de parcs de stationnement
d’intérêt
communautaires. Sont d’intérêt communautaire, les parcs de stationnement
communautaire
liés aux gares ferroviaires et aux péages autoroutiers
Construction, entretien et fonctionnement d’équipement sportifs d’intérêt communautaire
Aménagement, gestion et entretien du gymnase du lycée de la Plaine de l’Ain
Accueil des gens du voyage
Information et coordination gérontologique
Actions de soutien et de promotion dans les domaines du sport, de la culture, de la solidarité, de
l’insertion et de la jeunesse
Mobilité et déplacements
Politiques contractuelles de développement local
Services rendus aux communes, conventions de prestations ou d’opérations avec d’autres collectivités
ou établissements publics
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1.2.

La gouvernance communautaire (les élus + les instances)

La gouvernance de la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain s’effectue au travers de trois
organes délibérants :
1. Le Conseil communautaire
2. Le Bureau communautaire
3. Les Commissions consultatives permanentes
Processus d’information et de la décision au sein de la CCPA :

1.2.1 Le Conseil communautaire
Le Conseil communautaire de la CCPA à compter du 15 avril 2014 est composé de 71 conseillers
communautaires titulaires et 9 conseillers communautaires suppléants, soit 80 élus
communautaires. Tous ont été élus par suite aux élections municipales du 23 et du 30 mars 2014. Le
nouveau Conseil a été élu pour une durée de six ans.
(voir page suivante pour la répartition des conseillers communautaires par commune)
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1.2.2 Le Bureau communautaire
Le nouveau Bureau communautaire est composé du Président de la CCPA, de 15 vice-présidents et 3
conseillères communautaires avec attributions
Le Président
Depuis le 15 avril 2014, M. Jean-Louis GUYADER est président de la CCPA.
Les 15 vice-présidents de la Communauté de communes
traitement des déchets et des relations avec
ORGANOM

Les vice-présidents avec délégation de
signature :
1er VP Marcel JACQUIN en charge de la
mobilité,
des
déplacements
et
du
stationnement
2ème VP Daniel FABRE en charge de la
stratégie et de la prospective économique
3ème VP Christian BUSSY en charge des
bâtiments et du patrimoine immobilier
4ème VP André MOINGEON en charge de la
collecte et tri des déchets, du site du centre
technique des ordures ménagères et du suivi
de la Taxe incitative d’Enlèvement des
Ordures Ménagères
5ème VP Joël BRUNET en charge de
l’aménagement économique et de la
commercialisation des zones d’activités
6ème VP Bernard PERRET en charge de
l’habitat, du logement et du cadre de vie
7ème VP Jean-Pierre GAGNE en charge de la
promotion du sport, de la jeunesse et de la
solidarité
10ème VP Marilyn BOTTEX en charge de la
communication, de l’événementiels et de la
culture
12ème VP Eric BEAUFORT en charge de l’accueil
des gens du voyage et des relations avec l’EPF
13ème VP Marc LONGATTE en charge des
déchèteries, de la collecte du verre, du

Les vice-présidents avec attribution :
8ème VP Catherine DAPORTA en charge du
suivi du service Autorisation Droits des Sols
(conseil et assistance en urbanisme)
9ème VP Jean-Marie CASTELLANI en charge du
suivi des relations avec le Syndicat Mixte
Bugey Côtière Plaine de l’Ain (SCOT BUCOPA)
11ème VP Jean-Felix FEZZOLI en charge du suivi
des fonds de concours généralistes aux
communes
14ème VP Éric GAILLARD en charge du suivi des
relations avec le Syndicat de la Basse Vallée de
l’Ain
15ème VP Paul VERNAY pour le suivi du Plan
Climat Energie Territorial (PCET)
Les conseillères communautaires avec
attribution :
Elisabeth LAROCHE en charge des finances, du
budget et des transferts de charges
Agnès ROLLET en charge de l’insertion de la
jeunesse et de la mission locale jeunes
Renée PONTAROLO en charge des séniors, du
CLIC gérontologique
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1.2.3

Les Commissions consultatives permanentes

Neuf commissions consultatives permanentes ont été créées en 2014. Il s’agit de :
- Promotion du sport, jeunesse, solidarité
- Communication, évènementiels, culture
- Bâtiments communautaires et patrimoine
- Finances et budget

- Mobilité, déplacements, stationnement
- Développement économique et emploi
- Habitat, logement, cadre de vie, ADS
- Déchets et environnement
- Accueil des gens de voyage

Fréquences de réunion en 2015 des différents organes de la Communauté de communes:
Conseil communautaire

Bureau communautaire

8

12

Les commissions consultatives
permanentes
42

Les commissions consultatives permanentes
Mobilité, déplacements, stationnement
Développement économique et emploi
Habitat, logement, cadre de vie, ADS
Déchets et environnement
Accueil des gens du voyage
Promotion du sport, jeunesse, solidarité
Communication, évènementiel, culture
Bâtiments communautaires et patrimoine immobilier
Finances et budget

4
9
5
7
4
5
4
4
5

En 2015, 174 délibérations ont été présentées lors des séances des Conseils communautaires (234 en
2014)

1.3

Les services et les bâtiments de la Communauté de communes
1.3.1 Les services de la Communauté de communes

Au 31 décembre 2015, la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain comptait 67 agents, placés
sous l’autorité du Directeur Général des Services : M. Vincent BIMBARD jusqu’en octobre 2015, puis
M. Thierry COLIN à compter du 9 décembre 2015.
En page suivante : organigramme des services au 31 décembre 2015.
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1.3.2 Les bâtiments de la Communauté de communes
En 2015, la Communauté de communes dispose de plusieurs bâtiments sur son territoire :
comportent toutes 16 emplacements pour 32
places de caravanes.

Le château, l’annexe et le parc du château de
la Communauté de communes situés au 143
rue château 01150 Chazey-sur-Ain. Ils abritent
l’ensemble des services administratifs,

Le terrain de grand passage situé sur la
Commune d’Ambérieu-en-Bugey, il est prévu
pour accueillir 150 caravanes.

Le centre technique situé sur la Commune de
Sainte-Julie. Il abrite l’ensemble du service lié
à la collecte et à la gestion des déchets,

Le gymnase du Lycée de la Plaine de l’Ain
situé sur la Commune d’Ambérieu-en-Bugey

Les cinq déchèteries situées sur les
Communes d’Ambérieu-en-Bugey, de Lagnieu,
de Loyettes, de Meximieux et de Villebois,

Un bâtiment au 62 avenue de Sarrail abritant
le Centre Local d’Information et de
Coordination (CLIC) gérontologique sur la
Commune d’Ambérieu-en-Bugey,

Les parkings de stationnement, à savoir le
parking de covoiturage de Pérouges, le
parking de stationnement de la gare
Meximieux,

Une location de bureaux sur Ambérieu-enBugey pour le service d’Autorisation du Droit
des Sols (ADS) sur la Commune d’Ambérieuen-Bugey.

Les pistes cyclables, à savoir, celles de
Douvres / Ambérieu-en-Bugey, de Meximieux
/ Villieu-Loyes-Mollon, de Sault-Brénaz /
Lagnieu et de Villebois.

Un rez-de-chaussée d’immeuble d’habitation
situé au 46 et 48 rue noblemaire à Ambérieu
en Bugey, qui sera aménagé en 2016 afin d’y
accueillir les services CLIC et ADS, l’ECAM ainsi
que l’espace de Coworking en projet.

Les trois aires d’accueil des gens du voyage
situées sur les Communes d’Ambérieu-enBugey, de Lagnieu et de Meximieux. Elles
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1.4

Le budget, les finances et la fiscalité

En 2015, la Communauté de communes dispose de 3 budgets, à savoir un budget principal relatif à
toutes les dépenses de la collectivité, un budget annexe développement économique pour tout ce qui
est relatif aux zones d’activités créées par la CCPA et un budget annexe immobilier locatif destiné à la
création d’un bâtiment type « atelier-relais.
La Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) versée par l’Etat est depuis plusieurs
années en nette diminution. En 2015, elle a
diminué de 11 % pour s’établir à 3 276 862 €.

Dépenses :
Concernant les dépenses réelles, elles se sont
élevées à plus de 47 millions d’€ répartis de la
façon suivante :
10,5 millions d’€ en investissement
36,5 millions d’€ en fonctionnement
Les dépenses globales s’élèvent quant à elles à
plus de 58 millions d’euros.

Fiscalité :
Pour 2015, les taux d’imposition sont restés
stables. Ils s’établissent de la façon suivante :
Cotisation Foncière des Entreprises
(CFE) : 19,22%
Taxe d’Habitation (TH) : 6,30%
Taxe Foncière sur les propriétés non
Bâties (TFnB) : 2,06%

En parallèle, la CCPA a été encore fortement
prélevée au titre de la péréquation entre les
collectivités, plus de 9 millions d’€ reversés
(Fonds National de Garantie Individuelle des
Ressources – FNGIR et le Fonds de
Péréquation des ressources Intercommunale
et Communales – FPIC).

La fiscalité du territoire représente la
ressource la plus importante pour la CCPA. Il
existe deux types de fiscalité.
1. Fiscalité ménage : elle correspond au
produit perçu par la CCPA au titre de
la TH, de la TFnB qui représente plus
de 24 millions d’€ de recettes
2. Fiscalité entreprise (CFE + CVAE +
IFER +TASCOM) qui correspond
majoritairement aux prélèvements sur
les entreprises, elle représente plus de
13 millions d’€ en 2015.

De plus, 2015 la CCPA a reversé aux
communes plus de 18 millions d’€ sous
plusieurs formes :
Attribution de compensation : 11,6
millions d’€
Dotation
de
Solidarité
Communautaire
(dotation
volontaire) : 5,2 millions d’€
Fonds de concours généralistes et
thématiques : plus de 1,6 millions d’€.
Divers
remboursements
aux
communes
(transport
piscines) :
48 000 €
Recettes :
Les recettes réelles se sont élevées à plus de
48 millions (hors excédent de fonctionnement
capitalisé) :
5,0 millions d’€ en investissement
43 millions d’€ en fonctionnement
Les recettes fiscales ont fortement progressé
en 2015 (+5,13 % par rapport à 2014).
9

Rapport d’activité 2015

Fonds de concours généralistes aux
communes :
Pour 2015, chaque commune a disposé
d’un potentiel financier variable destiné à
financer des travaux d’investissement (voirie,
travaux de rénovation, travaux dans les
écoles…). Il s’agit de la phase n°3 des fonds de
concours généralistes pour la période 20152017 pour un montant total de 4 950 000 €.
12 dossiers ont été instruits. L’ensemble
des dossiers déposés représentent plus de 4,2
millions € de travaux sur le territoire pour
2015 pour cette phase.

Fonds de concours généralistes
Phases 2 et 3
Nombre de dossiers
instruits
Nombre de
délibérations prises
Montant total des
travaux

13
13
4 601 475

1 dossier relatif à la phase n°2 a été
instruit pour un montant de travaux de plus
de 370 000 €.

1.5. La communication et l’information aux habitants
En 2015, la commission Communication Evènementiels et Culture s’est investie à
promouvoir les actions de la CCPA à l’aide d’un tout nouveau journal Plaine Ainfo. Suite à un
appel d’offre, l’agence By Miss Anso, de Charnoz sur Ain, a travaillé en partenariat avec le
service communication afin de produire une maquette plus dynamique et moderne du
bulletin édité alors à 29 000 exemplaires et distribué en porte à porte sur l’ensemble du
territoire.
En parallèle, la promotion du territoire s’est développée à l’aide des objets publicitaires
distribués lors des diverses actions subventionnées ou dirigées par la CCPA (Tour de l’Ain,
Marathon de la Plaine de l’Ain… )
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2 LES SERVICES ET LES PROJETS
2.1. La mobilité, l’aménagement du territoire, l’habitat et les gens du
voyage
2.1.1 La mobilité et les boucles locales
Pistes cyclables :

Stationnement :

Dans le cadre du schéma cyclable, la CCPA a
réalisé en 2015 la piste Ambérieu-enBugey/Château-Gaillard, d’une longueur de
1 800 m.
Les travaux, d’une durée de 3 mois, ont été
confiés au groupement BRUNET/COLAS pour
un montant de 312 611 € HT, subventionnés à
hauteur de 22 500 € par la région Rhône-Alpes
à travers le CDRA.
Le bureau d’études INFRATECH a assuré la
maîtrise d’œuvre de l’opération.

En prolongement du parking multimodal de la
gare de Meximieux, la CCPA a aménagé un
second parking en grave concassé sur un
tènement acheté à M. Cuzin-Rambaud.
Un lot VRD a été confié au groupement
SOCATRA/FALAISE à hauteur de 139 369 € HT
et un lot désamiantage à l’entreprise BRUNET
pour 3 500 € HT.
Participation
électriques :

financière

aux

vélos

Au travers de sa politique d’encourager la
pratique des modes doux, la CCPA a participé
en 2015 à l’acquisition de 16 vélos électriques
pour un montant total de 6 284 €.

Approuvé en 2012, le schéma cyclable
communautaire a été mis à jour en 2015 en
prenant en compte le critère « sécurité des
piétons et cyclistes » et en incorporant les
pistes
Charnoz
sur
Ain/Meximieux,
Ambronay/Douvres et Lagnieu/PIPA.

2.1.2 L’aménagement du territoire
Autorisation du Droit des Sols (ADS) : Instruction des actes d’urbanisme
En septembre 2014, 31 communes avaient
également adopté leur délibération, seules les
Communes
d’Ambérieu-en-Bugey
et
Meximieux, ayant leur service instructeur,
n’ont pas transféré l’instruction à la CCPA.
Depuis le 1er juillet 2015, la commune
d’Ambérieu-en-Bugey est adhérente au
service ADS de la CCPA.

En 2014, suite au désengagement des services
de la Direction Départementale des Territoires
(DDT) au 1er juillet 2014 et par anticipation de
la loi ALUR à la demande du Préfet de l'Ain, la
CCPA, ayant la compétence obligatoire en
matière
d'aménagement
de
l'espace
notamment en matière de conseil, appui et
assistance en matière d’urbanisme et
aménagement, a instauré un service pour
l’instruction des autorisations d’urbanisme
(autorisations
génératrices
de
taxes :
Déclarations préalables et Permis ainsi que
pour
les
certificats
d’urbanisme
opérationnels).

En 2015, le service est donc composé d’une
responsable de service agissant en tant que
conseil auprès des élus et de deux
instructrices
pour
l’instruction
des
autorisations d’urbanisme.
11
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Le service est basé à Ambérieu-en-Bugey dans
des locaux provisoires non ouverts au public,
l’accueil du public se faisant sur rendez-vous
directement en mairie avec les élus et les
pétitionnaires.

L’instructrice de la commune d’Ambérieu-enBugey employée à temps partiel a rejoint le
service au 1er juillet 2015.
Le nombre d’acte à instruire par instructeur
est basé sur 300 actes par an.
Depuis le 1er novembre 2015, une assistante
administrative (dans le cadre d’un contrat
d’avenir) travaille à mi-temps pour faire face à
la charge administrative du service.

Voici le nombre de dossiers instruits par commune
et par type d’autorisation pour l’année 2015 (Ambérieuer
en-Bugey ayant intégré le service au 1 juillet 2015).
Dossiers instruits par le service ADS de la CCPA 2015

Syndicat Mixte Bugey Côtière Plaine de l’Ain
(SCOT BUCOPA):
Le syndicat mixte BUCOPA a consacré l’année
2015 à la poursuite de la procédure de
révision générale du SCoT.
A la suite de réunions des commissions
thématiques d’élus et d’une série de
consultation avec le public et les personnes
publiques associées, le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD) est
débattu en comité syndical le 5 mars. Ce
document retranscrit le projet politique et la
stratégie générale d’aménagement du
territoire et constitue une phase cruciale de la
procédure.
L’année 2015 s’est achevée, après plusieurs
mois de rédaction, par la présentation du
projet de Document d’Orientations et
d’Objectifs en comité syndical le 14 décembre.
Le DOO intègre la partie règlementaire et
opposable en terme de compatibilité aux
documents d’urbanisme locaux.

Etablissement Public Foncier (EPF) :
L’établissement Public Foncier a permis à
plusieurs communes du territoire de pouvoir
acquérir des biens nécessaires à leurs projets
communaux sans avoir à supporter le portage
foncier. La Communauté de communes est
toujours associée à ces demandes de portage
par l’EPF et donne son aval avant que ces
dossiers soient validés.

Commune

Cub

DP

PC

PA

PD

Nombre
total par
commune

AMBRERIEU EN BUGEY 01/07/2015

3

12

54

4

2

75

AMBRONAY

13

1

42

3

1

60

AMBUTRIX

3

2

11

1

BETTANT

17

4

4

BLYES

1

4

19

7

BOURG SAINT CHRISTOPHE

4

9

32

2

CHARNOZ SUR AIN

2

4

7

CHATEAU-GAILLARD

5

13

44

CHAZEY SUR AIN

4

7

19

DOUVRES

3

11

11

FARAMANS

2

5

18

JOYEUX

1

47
13

3

1

66

1

1

27

30

25

3

L'ABERGEMENT DE VAREY
LAGNIEU

7

LE MONTELLIER

32

3

3

1

1

63

2

4

1

2

1

LEYMENT

3

6

15

LOYETTES

5

15

18

PEROUGES

8

8

17

1

RIGNIEUX LE FRANC

1

3

6

1

SAINT DENIS EN BUGEY

3

11

14

SAINT ELOI

3

SAINT JEAN DE NIOST

3

SAINT MAURICE DE GOURDANS

2

1

74
4

2

26
38

1

35
11
28

4

2

9

1

27

2

33

16

24

1

1

44

SAINT MAURICE DE REMENS

3

2

15

20

SAINT SORLIN EN BUGEY

5

5

12

22

SAINT VULBAS

1

1

25

1

SAINTE JULIE

7

3

31

7

10

4

28

SAULT BRENAZ

1

3

1

5

SOUCLIN

2

1

12

7

3

VAUX EN BUGEY

1

VILLEBOIS

1

1

12

1

VILLIEU LOYES MOLLON

2

23

36

95

190

573

TOTAL

12

1

21

5

1

67

43

16

917
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2.1.3 La politique de la Ville
Six ans pour améliorer le secteur Gare d’Ambérieu-en-Bugey

Un appel à projets annuel permet de soutenir
des actions innovantes au bénéfice du
quartier prioritaire et de ses habitants. Pour la
première année, ce sont 15 projets, portés par
des structures et associations locales, qui ont
été soutenus.
En Août 2015, le quartier prioritaire a été
retenu pour bénéficier d’un Projet de
Renouvellement Urbain. Financé à 50% par
l’Etat, ce projet va permettre de
métamorphoser le secteur Gare. Les études
urbaines démarreront au second semestre
2016.

Le Contrat de Ville a été signé le 10 juillet
2015 pour une durée de 6 ans. Quinze
partenaires (dont l’Etat, la Communauté de
Communes, la Ville, le Département, la
Région, etc.) s’engagent pour le quartier
prioritaire des Courbes de l'Albarine, secteur
Gare.
La Politique de la Ville a pour but d’améliorer
les aspects suivants :
•
•
•

Depuis Octobre 2015, un Conseil citoyen a été
créé. Constitué de plus de 20 habitants, 3
commerçants et 4 associations. Ses missions
consistent à Etre force de propositions sur le
développement et l'aménagement du quartier
et à participer aux instances de pilotage et de
décisions.

Emploi : insertion, modes de garde,
formation
Urbain : Stationnements, cadre de vie,
aménagements urbains et paysagers
Social : éducation, santé, isolement,
culture, prévention de la délinquance
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2.1.4 L’habitat, le PLH : OPAH, aides à l’habitat,
fonds de concours ZA habitat
Programme Local de l’Habitat (PLH) :

Aides financières à l’habitat :

Pour rappel, ces aides sont de :
Pour les bailleurs sociaux : 4 000 €
pour les logements classés en PLUS et 7 000 €
pour les logements sociaux pour ceux classés
en PLAI.
Pour les propriétaires bailleurs : 20 %
du montant des travaux avec un plafond à 8
000 € par logement pour les logements à loyer
très social et 15 % du montant des travaux
avec un plafond à 5 000 € pour les logements
à loyer social avec dans les deux cas une
bonification de 3 000 € pour les secteurs
socles lorsque l’étiquette énergétique C est
atteinte après travaux.
Pour les propriétaires occupants : les
aides sont de 2 500 € dans le cadre de travaux
« Habiter-mieux » et de 2 000 € pour les très
modestes et 1 500 € pour les modestes dans
le cadre de travaux d’autonomie et
d’handicap.

A travers ces orientations et les actions qui en
découlent, plusieurs aides financières ont été
mises en place par la CCPA à destination des :
- bailleurs sociaux dans le cadre des
contrats territoriaux pour la création
de logement sociaux ainsi que la
rénovation thermique et énergétique
de leur parc existant.
- propriétaires occupants et bailleurs à
travers les aides pour lutter contre
l’habitat indigne et et traiter les
logements insalubres et très dégradés
ainsi dans le cadre de notre OPAH (le
diagnostic et le repérage auprès des
propriétaires occupants et bailleurs
est réalisé par Soliha Centre-Est).

Pour rappel, les objectifs et les orientations du
PLH sont les suivants :
• Maintenir les ratios de logements
sociaux le niveau déjà prévu dans les
communes suivantes : 25 % sur
Ambérieu en Bugey, 20 % sur Lagnieu
et 20 % Meximieux,
• Atteindre 10 % de logements sociaux
sur les pôles bien équipés,
• Garder un minimum de 5 % à 6 % de
logements sociaux par commune peu
équipée,
• Garder 15 % de l’offre en accession à
prix abordable (en plus du logement
social).

Depuis 2013, la CCPA dispose d’un Programme
Local de l’Habitat (PLH) qui se décompose en
cinq grandes orientations :
• Orientation 1 : Organiser et maîtriser
la croissance de l’habitat dans un
espace de développement durable,
• Orientation 2 : Développer une offre
de logements diversifiée et accessible
qui réponde à la diversité des besoins,
• Orientation
3:
Assurer
la
modernisation du parc de logements
existant tant privé que social,
• Orientation 4 : Répondre aux besoins
spécifiques en matière de logement,
• Orientation
5:
Organiser
les
conditions de mise en œuvre et de
suivi des actions du PLH.
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Pour 2015, le montant total des aides versées
aux propriétaires occupants et bailleurs a été
de :
Pour
les
propriétaires
bailleurs : 13 000 € versés pour 2 dossiers
Pour
les
propriétaires
occupants : 49 900 € versés pour 31 dossiers

Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH):
Afin de rendre ce dispositif d’aide encore plus
efficace, la Communauté de communes a
décidé de mettre en place une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) depuis cette année. Son principe est
d’inciter les propriétaires privés, par
l’attribution d’aides financières incitatives, à
réaliser des travaux dans leur résidence
principale ou dans un logement destiné à la
location.

Fonds de concours habitat :
Une délibération a été prise fin 2013 pour
instaurer la mise en place d’un fond de
concours pour les communes réalisant une
ZAC Habitat ou une opération de logements
dans le but d’assurer l’action 2 du PLH de la
CCPA « Accompagner les communes dans la
mise en œuvre d’opérations urbaines de
qualité et durables ».
Pour qu’une commune soit éligible, il faut que
son opération de logements, même si elle est
commencée, ne doit pas être encore terminée
au moment de la demande d’aide financière à
la Communauté de communes, qu’elle
nécessite une autorisation d’urbanisme, et
que la commune doit être maître d’ouvrage
du projet et enfin qu’elle respecte les
préconisations du PLH, notamment en terme
de logements sociaux.
Ce fond de concours porte sur la partie étude
avec une subvention de 50 % du montant
subventionnable plafonné à 50 000 €, et sur la
partie travaux avec une subvention de 30 %
du montant subventionnable plafonné à
100 000 €.

Cette opération vise donc plusieurs objectifs :
• Favoriser les travaux d’économies
d’énergie,
• Promouvoir les logements économes
en énergie,
• Développer l’offre locative de qualité
et à loyer maîtrisé,
•
•
•

•

Réduire notamment le nombre de
logements vacants sur le territoire,
Favoriser les travaux d’adaptation à la
mobilité réduite,
Permettre le maintien à domicile des
personnes âgées le plus longtemps
possible et dans les meilleures
conditions de confort,
Améliorer le confort des logements et
rénover votre patrimoine immobilier.

Notre OPAH est opérationnelle depuis le 7
janvier 2015 et son animation a été confiée à
Soliha Centre-Est pour un coût de 120 654 €
par an.

Trois fonds de concours ont été
engagés en 2014 pour un montant total de
278 361€.
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2.1.5 Les gens du voyage : Gestion des aires et du terrain de Grands
passages
Aires d’accueil (Ambérieu-en-Bugey, Lagnieu et Meximieux):
a) Le bilan d’occupation
Aires d'accueil

Meximieux

Lagnieu

Ambérieu en Bugey

Nombre de familles

82

42

150

Nombre de personnes

231

124

460

Nombre d'enfants scolarisés

30

20

45

43 %

15 %

Taux d’occupation

68

b) Le bilan financier
Le bilan financer 2015 pour les aires d’accueil est légèrement moins bon que l’année précédente,
mais ceux-ci est essentiellement dû à la baisse des dotations de la CAF pour l’aide à la gestion des
aires d’accueil.

Recettes des aires d'accueil

Dépences des aires accueil

[VALEUR]

[VALEUR]

[VALEUR]

[VALEUR]

[VALEUR]

2014

2015

[VALEUR]

2013

2014

2015

2013
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Terrain de grand passage d’Ambérieu-en-Bugey :
a)

Le bilan des passages

Contact

Nombre de
caravanes

Date du passage

Lieu

1

non prévu

50

11 mai au 17 mai

Installation sur le PIPA

2

non prévu

80

07 juin au 14 juin

Installation sur le PIPA

3

non prévu

60

13 juillet au 19 juillet

Installation sur le PIPA

4

non prévu

150

01 juin au 7 juin

Installation sur Ambutrix

5

non prévu

30

20 juillet au 27 juillet

Installation sur St Maurice de
Gourdan

6

non prévu

22

28 juillet au 29 juillet

Installation sur saint Jean de Niost

7

non prévu

30

Août

Installation sur Château Gaillard

8

1

27 avril au 01 juin

TGP

9

non prévu
non prévu

25

21 juin au 28 juin

TGP

10

non prévu

57

27 juin au 5 juillet

TGP

11

non Prévu

22

27 juillet au 02 août

TGP

12

non Prévu

35

04 août au 16 août

TGP

13

non prévu

50

29 septembre au 18
octobre

TGP

14

Prévu

100

3 juillet au 16 août

TGP

Pour l’année 2015, la CCPA a enregistré 13 grands passages sur son territoire. 7 grands passages sur
13 se sont installés de manière « sauvage » sur des sites interdits à cet usage, dont 3 sur le PIPA, 4
sur les communes listées ci-dessus et 6 passages sur le terrain désigné.

b)

Le bilan financier (fonctionnement)

Le bilan financier 2015 du terrain de grand passage c’est encore amélioré. Le coût annuel pour la
CCPA passe ainsi de 101 326 € pour l’année 2014 à 75 013 € pour l’année 2015

Recettes grand passage

Dépences grand passage

7 244 €

108 626 €

5 927 €

101 326 €
75 013 €

2 325 €

2013

2014

2015
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2.2 Les déchets, l’environnement et le développement durable
2.2.1 Les déchets : collecte, traitement, tri…
Pour inciter l’amélioration de la qualité des
déchets et du tri, la CCPA perçoit un montant
plus ou moins important de « recettes de tri ».
Au 31 décembre 2015, il s’est élevé à 929 000
€ décomposé en plusieurs organismes :
Eco Emballages : 559 365 € ; filières : 293 824
€ ; Eco Folio : 40 860 € ; OCAD3E: 34 951 €

Organisation du service collecte et gestion
des déchets :
Le service de collecte des ordures ménagères
est localisé au centre technique sur la
commune de Sainte-Julie. Il compte un
responsable du service collecte et gestion des
déchets qui encadre en 2015 36 agents
répartis comme suit:

Collecte des ordures ménagères (OM): elle
s'effectue en porte à porte directement par
les agents de la CCPA.

22 conducteurs de véhicules et
éboueurs affectés à la collecte des
ordures ménagères résiduelles
8 conducteurs de véhicules et
éboueurs affectés à la collecte
sélective
1 référent site et interventions
techniques
1 chargée de suivi de collecte et
gestion des déchets
1 assistante de prévention déchets et
protection environnement
1 assistante opérationnelle de
collecte des déchets
1 conducteur de balayeuse
1 agent de quai de transfert

Traitement des ordures ménagères (CS) : les
déchets sont transférés à Organom. Au total,
12 262,55 tonnes ont été traitées en 2015
(189 kg/habitant).
Collecte sélective. Son mode opératoire est le
suivant : en porte à porte, tous les quinze
jours, 3392 tonnes pour l’année 2015 (51
kg/habitant).

Statistique des déchets (par mois) :
01

02

03

OMR (en T)

1 038,92

863,16

CS (en T)

287,34

235,00

266,28

dont refus
de tri (%)

13,55

21,85

Verre (en T)

187,04

Déchèteries
(en T)

1 036

04

1 007,98 1 047,08

05

06

07

08

09

10

12

Année

Kg/hab

973,70

1 212,79

12 262,55

189

978,08

1 063,20 1 118,20

925,5

287,08

250,84

276,66

281,98

238,98

304,99

278,14

258,36

313,46

3 279,11

51

20,09

16,52

17,91

17,05

12,50

20,27

10,99

21,71

17,23

4,64

15,86

8

188,56

170,00

196,04

156,88

168,42

286,22

188,28

169,66

137,72

197,34

180,64

2 226,80

34

974

1 618

2 106

2 104

1 893

1 645

2 053

1 825

1 988

1 581

1 219

20 042

310

18

1 015,34 1 018,60
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2.2.2 La taxe Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TIEOM)
nombre de fois où les bacs sont collectés sur
une année.

Annoncée il y a deux ans, la Taxe incitative
d'Enlèvement des Ordures Ménagères
(TiEOM) 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

Aujourd’hui, 28 952 bacs sont installés sur le
territoire de la Plaine de l’Ain soit 24 000
foyers,
entreprises,
associations
et
administrations équipés.
Pour ce qui concerne les sacs blancs remis à
quelques foyers habitant loin d’un circuit de
collecte ou n’ayant aucune possibilité de
stockage, le rouleau de 25 sacs de 100 litres
est facturé forfaitairement 64 € et celui de 50
litres à 53 €.

2.2.3 Les déchèteries communautaires :
La gestion du bas de quai a été confiée à
l’entreprise Marcelpoil pour une durée de
trois ans renouvelable deux fois un an.
La gestion du haut de quai a été confiée, pour
les
déchèteries
d’Ambérieu,
Lagnieu,
Meximieux et Villebois, à l’entreprise Trialp
pour une durée de 18 mois renouvelable 18
mois.
Concernant la déchèterie de Loyettes, la CCPA
en a conservé la gestion pour le haut de quai.

Le Bureau NALDEO a été mandaté pour une
étude sur la réorganisation des déchèteries
compte tenu de l’évolution de la législation,
notamment en matière de sécurité. Les
travaux
qui
suivront
cette
étude
s’échelonneront sur plusieurs années.
Le 1er décembre 2015, le marché de gestion
des déchèteries a été renouvelé en
distinguant le haut du bas de quai.
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2.2.4 L’environnement
Collecte hippotractée :

Mission de surveillance des berges de l’Ain
(ONF) :

Durant la période d’été (début mai à fin
septembre), la CCPA met en place la collecte à
cheval pour les déchets abandonnés autour
des plans d’eau de Chazey-sur-Ain, SaintMaurice-de-Gourdans et Ambronay.

L’ONF continue d’exercer sa mission, confiée
depuis 2005 par la CCPA, de surveillance des
plans d’eau en veillant à la propreté et palliant
aux dégradations. Le coût s’est élevé en 2015
à 28 998 € TTC pour 18 journées de
surveillance de juin à septembre.

Cette idée s’est concrétisée depuis 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 8 tonnes
de déchets. Le coût de cette prestation est de
l’ordre de 15 800 €.

Mission détection ambroisie :
Durant l’été 2015, 70 signalements
d’ambroisie ont été recensés sur les
communes de la CCPA.

2.2.5 Le développement durable : PCET, rapport DD
Plan Climat Energie Territorial (PCET) :
Il consiste en un double bilan au regard des
cinq finalités du développement durable :
• un bilan des politiques publiques et des
programmes mis en œuvre,
• un bilan des actions conduites au titre
de la gestion du patrimoine, du
fonctionnement et des activités
internes à la collectivité.

Suite à l’élaboration et à l’approbation du
PCET de la Communauté de communes, neuf
sous-items comportant chacun des actions ont
été mis en place. Ainsi, toutes les politiques et
tous les projets élaborés en 2015 ont pris en
compte ces actions que sont : la gouvernance,
encourager
et
accompagner
les
comportements
éco-responsables,
l’adaptation aux changements climatiques, la
qualité de l’air et ressource en eau
(notamment avec les adhésions à Air RhôneAlpes ainsi qu’à l’association française d’étude
des ambroisies et 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.

Il est composé d’une partie environnement et
déchets avec notamment la poursuite de la
TiEOM, le tri et valorisation des déchets et le
PCET, d’une partie mobilité et déplacement
avec le développement des modes doux, le
rabattement sur les gares, le covoiturage,
d’une partie habitat et cadre de vie avec le
PLH et la mise en place de l’OPAH, la politique
de la ville et le service ADS d’une partie
économie et emploi, d’une partie solidarité,
jeunesse, culture et sport et enfin d’une partie
sur la gouvernance interne et externe avec la
politique
RH,
la
dématérialisation,
l’information, la communication, la promotion
du territoire et la solidarité financière avec les
communes.

Ce rapport d’activité et ces différentes
rubriques est la démonstration de cette
démarche au niveau de la collectivité.
Rapport de développement durable :
La Communauté de communes a réalisé son
rapport développement durable pour l’année
2015.
20
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2.3 Le développement économique et l’emploi
• ZA de la Bassette (Meximieux)
La commercialisation de la zone a débuté en
2008. Le prix de vente est de 25€ HT / m². Le
dernier lot a été vendu au cours de l’année.
Pour un montant de 31 150€ HT.
Il reste au cœur de la zone d’activités une
parcelle « sans maître » que la CCPA
souhaiterait acquérir pour créer un lot
supplémentaire.

Le territoire de la Plaine de l’Ain bénéficie
d’une forte dynamique économique eu égard
sa situation géographique privilégiée.
La CCPA accueille au sein de ses zones
d’activités économiques de nombreux
« grands comptes » mais bénéficie également
d’un tissu dense de TPE/PME. Des filières
d’excellence sont présentes sur le territoire
(textile technique et fonctionnel, chimie et
environnement, mécanique…).
Le secteur industriel constitue une activité
structurante de l’économie du territoire avec
une part d’emplois directes de près de 24%.
L’emploi est fortement polarisé sur le PIPA et
la centrale nucléaire du Bugey, qui
représentent à eux seuls plus de 5200 emplois
essentiellement dans l’industrie et la
logistique.
La ville d’Ambérieu, 3ème ville du
département, reste cependant la commune
qui compte le plus d’emplois, (7700 emplois),
participant au caractère urbain de la ville et à
son rayonnement.
Le niveau de qualification de la population
active locale correspondant majoritairement à
des fonctions d’exécution (55% d’ouvriers et
d’employés). Cependant
les professions
intermédiaires,
cadres
et
professions
intellectuelles croissent plus rapidement
qu’ailleurs en raison de l’augmentation des
entreprises et projets innovants (à l’image du
centre de recherche de Plastic Omnium ou de
Transpolis).

• ZA en Beauvoir (Château Gaillard)
La commercialisation de la zone a débuté en
2010. Le prix de vente s’échelonne de 27€ à
29€ HT/m².
En 2015, deux ventes ont été signées pour un
montant de 132 948€ HT. Une des dernières
parcelles a été réservée par la CCPA pour la
réalisation d’un atelier relais. Fin 2015, seuls
trois lots sont encore en vente.
Quelques des travaux mineurs ont été réalisés
sur la ZA (réalisation d’entrée de lot, éclairage
public, etc.).
• ZA des Granges (Meximieux)
2015 a vu plusieurs négociations foncières
aboutir sur la ZA des Granges à Meximieux.
Ces dernières ont permis le dépôt d’un permis
d’aménager au mois de décembre.
L’ensemble du foncier n’étant pas encore
acquis, le projet initial a dû être revu à la
baisse. Il permettra toutefois l’aménagement
d’une première tranche de 6.5 ha.
Secteur médical
Le secteur médical de la zone des Granges
d’une superficie de 11 000 m ² découpé en
quatre lots, est destiné à accueillir des
activités médicales et paramédicales.
Les contacts pris en 2014 se sont concrétisés
en 2015 par une signature de vente pour un
montant de 70 000€ HT et d’une promesse de
vente qui sera réitérée début 2016.

2.3.1 Aménagement :
Les Zones d’activités
Durant l’année 2015, 600 000 € ont été investi
pour l’aménagement et le développement des
cniq zones d’activités intercommunales, dont
500 000 € consacrés aux
acquisitions
foncières.
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• ZA Vie du Bois (Ambérieu Ouest)
En 2015, la CCPA a finalisé l’ensemble des
études
techniques
nécessaires
à
l’aménagement Ouest d’Ambérieu en Bugey.
Ces études comprennent notamment l’étude
d’impact environnemental, mais aussi des
études de sol et surtout l’eau, qui est une
problématique importante sur le site.
En parallèle, la CCPA a missionné le bureau
d’étude NOVADE afin de reprendre les
acquisitions
foncières.
Un
projet
d’aménagement commercial est à l’étude. Il
sera présenté courant 2016.

• ZA du Bachas (Lagnieu)
L’ensemble des études nécessaires à
l’aménagement de la zone a été réalisé. Un
permis d’aménager a été déposé en juillet
2015. La zone comprendra 20 lots d’une
surface moyenne d’environ 1600 m². Le
Département a validé la création d’une entrée
depuis la RD77b.

Parc Industriel de la Plaine de l’Ain
Le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA) est une vaste zone d’activités de 900 ha de superficie
totale, dont 290 ha disponibles et 372 ha occupés. 150 entreprises sont implantées, pour 5900
emplois créés.
Le PIPA est géré par un syndicat mixte, administré par un comité syndical composé de 14 élus. La
CCPA y est représentée par 5 élus titulaires et 5 élus suppléants. M. Charles de la Verpillière a été élu
nouveau président le 21 avril 2015.
Durant l’année 2015, 24,6 ha ont été cédés, soit la
troisième meilleure année depuis la création du parc.
7 actes notariés ont été signés durant l’année dont ceux
concernant l’implantation de K. LINE – groupe Liebot
(fabrication de façades et de fenêtres en PVC et
aluminium - 500 emplois annoncés à 3 ans) et SONEPAR
(matériel électrique – 150 emplois annoncés).
La pépinière d’entreprises PAMPA a connu un taux
d’occupation moyen de 80%.
Enfin, le club d’entreprises compte 85 entreprises
adhérentes, représentant 4450 salariés.

Immobilier à vocation économique
• Atelier relais
Suite à l’analyse de l’immobilier d’entreprises
sur le territoire (offre, demande et outils)
réalisée en interne, et dans le cadre de sa
compétence « aménagement d’équipements
favorisant le développement économique
implantés dans les ZAE communautaires », le
conseil communautaire a décidé le 12 mars
2015 la construction d’un atelier relais de

2000 m² sur la ZA en Beauvoir à ChâteauGaillard. Les travaux ont été lancés en
décembre pour une livraison prévue en juin
2016. Des subventions publiques ont été
sollicitées auprès des différents financeurs
(Département, Etat).
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• Maison des entreprises et des savoirs
Le projet de « Maison des entreprises et des
savoirs» vise à créer un espace de vie partagé
qui permettra de favoriser les échanges et le
partage de connaissance entre entreprises,
étudiants, institutionnels et habitants du
territoire. Lieu de travail, de formation et de
coopération, les différents acteurs pourront y
partager des valeurs, des projets et des outils.
Pour ce faire, la CCPA a acquis en 2015 un rezde-chaussée d’immeuble d’habitation en

construction, situé à quelques mètres de la
gare, rue noblemaire (2 200€ / m², soit
environ 1.5M d’euros).
Cet espace permettra d’accueillir certains
services de la CCPA (CLIC/ADS), un espace de
Coworking ainsi que la formation ECAM3R. Les
travaux d’aménagements de ces locaux
devraient débuter en 2016. Plusieurs
demandes de subventions ont été effectuées.

Accompagnement de projets d’aménagement économique
• Ville laboratoire de TRANSPOLIS
Le projet Transpolis, ville-laboratoire à taille
réelle unique en Europe, devrait voir le jour
d’ici fin 2018, à l’emplacement de l’ancien
camp militaire des Fromentaux situé sur les
Communes de Leyment, de Chazey-sur-Ain et
de Saint-Maurice-de-Rémens.
Ce projet d'ampleur vise la construction de
pistes d'essais pour des véhicules de toutes
natures, mais il a également pour ambition de
reconstituer « une ville du futur » pour tester
toutes les nouvelles solutions de transports
urbains. Pour mener à bien ce projet, une SAS
a été créée.
On retrouve en son sein Renault Trucks, Colas,
Adetel, Vibratel ainsi qu’une quarantaine
d’autres entreprises associées à ce projet,
auquel participent également des chercheurs
(IFSTTAR), ainsi que des collectivités locales.

L’IFSTTAR et la SAS Transpolis sont en comaîtrise d’ouvrage du projet.
Pour appuyer ce projet, la CCPA a voté une
subvention d’investissement de 1,2M€ sur 3
ans au bénéfice de l’IFSTTAR. Par ailleurs, un
chef de projet a été recruté en fin d’année
pour participer à la reconversion des emprises
militaires et soutenir la SAS TRANSPOLIS.
• Fond de concours :
Trois fonds de concours ont été attribués en
2015 pour l’aménagement de zones d’activités
communales à hauteur de 50% des dépenses
engagées par les communes :
- Château Gaillard pour un montant de
117 021€.
- Leyment pour un montant de 17 838€.
- Ambronay pour un montant de 99 000€.

2.3.2 Services et équipements à destination des entreprises:
• Aides à l’innovation :
La CCPA propose depuis 2009 une aide à
l’innovation à destination des PME/PMI du
territoire.
L’objectif est d’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 études sont financées par la
CCPA à hauteur de 5 000 € à 15 000 €. La
détection des projets et la recherche des
écoles ont été confiées au bureau d’étude
DMINNOV.
En 2015, sept projets ont été présentés en
commission
et
validé
en
conseil
communautaire (entreprises ACETT, LABBE,
HVAC,
Diligence
composites,
Feugier
environnement et Mandarine Service).
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concept au prototype, aux designers, aux
artistes, aux étudiants.
Le cabinet OCALIA a été choisi pour vérifier
l’opportunité et la faisabilité d’un Fablab sur la
Plaine de l’Ain. Les premiers résultats de
l’étude et notamment l’enquête en ligne
réalisée auprès de 1500 entreprises ont
confirmé l’intérêt de lancer un tel projet.
Plusieurs réunions de travail regroupant
dirigeants d’entreprises, élus, écoles et
association, ont été organisées sur la fin de
l’année. Il a rapidement été envisagé un
rapprochement entre le projet Fablab de celui
de Coworking. Le collectif d’entrepreneurs à
l’initiative du projet devrait se structurer en
association loi 1901 début 2016 afin de
répondre à la DSP Coworking.

• Espace de Coworking
Suite aux résultats de l’étude menée par
OCALIA,
concernant
l’opportunité
de
développer un centre de télétravail sur le
territoire et après plusieurs visites d’espace de
Coworking et de réunions de travail, il a été
décidé de créer un espace de travail partagé
au cœur du quartier gare d’Ambérieu en
Bugey, au sein de la Maison de les entreprises
et des savoirs.
L’espace de Coworking est un lieu de travail
partagé, permettant à ses membres
(télétravailleurs, travailleurs indépendants…)
de disposer d'un lieu de travail flexible, et de
favoriser les rencontres entre eux. Il s'agit
d'un espace de travail ouvert et convivial, qui
facilite les échanges de compétences, les
partenariats, la créativité... voire l'émergence
de projets communs. L’ouverture de cet
espace permettra de compléter l’offre
d’immobilier d’entreprise de la CCPA.
L’étude juridique réalisée au cours de l’année,
a confirmé la nécessité de réaliser une
Délégation de Service Public pour sécuriser la
participation financière de la CCPA au
fonctionnement du coworking. Un marché de
délégation de service public a donc été lancé.
N’ayant obtenu aucune réponse, la CCPA est
en négociation avec des prestataires
éventuelles.

•

Création d’une année de formation
d’enseignement supérieur en lien
avec l’ECAM Lyon
Dans
le
but
de
renforcer
l’offre
d’enseignement supérieur de son territoire
dans les domaines scientifiques et techniques,
la CCPA s’est associée avec l’ECAM Lyon pour
proposer dès septembre 2015 une année de
renforcement scientifique, préparatoire au
cycle d’ingénieur en alternance spécialisée,
appelé ECAM3R. L’ECAM3R est accessible aux
étudiants titulaires d’un BAC +2. Cette
antenne d’enseignement supérieur travaillera
en synergie avec le tissu des entreprises de la
CCPA.
Une convention de partenariat a été signée
entre l’ECAM et la CCPA. Plusieurs actions de
communication ont été réalisées à
destinations des entreprises (organisation de
réunions avec la CGPME, articles de presse,
mailings...)
Cette formation sera accueillie au sein de la
Maison des entreprises et des savoirs dont les
travaux d’aménagement devraient être
achevés courant 2016. Dans l’attente, la
formation a été installée dans les locaux du
Lycée Alexandre Bérard d’Ambérieu.

•

Laboratoire de fabrication numérique
(FABLAB)
Un groupe d’entrepreneurs du territoire a
exprimé le souhait de voir émerger un
laboratoire de fabrication numérique sur le
territoire : « Fablab ».
Un Fab Lab est un espace de travail ouvert,
dans lequel sont mis à disposition des outils et
des machines à commande numérique
(imprimante 3D, découpe laser, etc.), pour la
conception et la réalisation d’objets. C’est
aussi un espace de rencontre, d’échanges et
de construction collaborative. Il s’adresse aux
entrepreneurs qui veulent passer plus vite du
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2.3.3
•

•

•

•

Promotion / animation :

Renouvellement ou mise en place de
partenariats permettant de soutenir la
création ou le développement
d’entreprises et d’emplois (plateforme
d’initiative IPAC, Ain val de Saône
entreprendre, ADIE, club d’entreprise
du PIPA, etc…)
Accompagnement des entreprises
dans la recherche de foncier ou de
bâtiment et dans la recherche de
financements
Organisation
de
« commissions
développement
économique
et
emploi » délocalisées au sein des
entreprises du territoire (CIRA / Plastic
Omnium / Rostaing / AKEO+)

•

Organisation d’une soirée privée dans
le cadre du festival de Pérouges à
destination
des
partenaires
économiques de la CCPA.

•

Création d’une rubrique récurrente
« économie » dans le Plaine Ainfo
(dans chaque numéro : présentation
d’une entreprise, d’un service à
destination des entreprises, de
l’actualité économique de la CCPA)

•

Participation à divers évènements
(journée portes ouvertes PAMPA,
soirée thématiques CGPME…)

•

Contribution à la rédaction du Plan
Climat énergie et à la révision du
SCOT BUCOPA, etc…

Organisation
d’une
rencontre
interentreprises à destination des
dirigeants des zones de Château
Gaillard

2.3.4 Agriculture :
La chambre d’agriculture a signalé à la CCPA un potentiel de développement d’un point de vente en
circuit court, dans le secteur de Lagnieu – Saint Sorlin. Afin de valider ce point, la CCPA a lancé une
étude de marché sur ce secteur, afin de connaitre le potentiel réel. Suite à cette étude, une réunion
avec le monde agricole devrait être organisée, afin de connaitre leur position et intérêt vis-à-vis de ce
sujet.

2.4 Les actions de proximité et la vie locale
2.4.1 La promotion du sport
Subventions sportives :
Pour les clubs sportifs de haut-niveau ou comprenant des sportifs de haut-niveau, 18 clubs ont été
subventionnés en 2015. Le nombre est en légère augmentation par rapport à celui de 2014 et le
montant total de la subvention augmente de 18 000 € et passe à 91 000 €.
20 associations ou clubs sportifs ont aussi été subventionnés dans le cadre de manifestations
ponctuelles pour un montant total de 74 200 €.
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2.4.2 La jeunesse et l’insertion
Subventions aux associations
domaine de la jeunesse :

dans

l’insertion et de la santé pour un montant
total de 69 576 €.
(Voir en annexe pour le détail des différentes
subventions)

le

12 associations ont perçu des subventions en
2014 dans le domaine de la jeunesse pour un
montant total de 73 681 € (y compris le
versement à la mission locale).
(Voir en annexe pour le détail des différentes
subventions)

Mission locale Jeunes
La Mission Locale a accueilli 2256 jeunes, dont
1284 originaires de la CCPA.
Parmi les 1017 premiers contacts, 710 ont été
réalisés sur le site d’Ambérieu. Ces premiers
contacts concernent pour 59% des jeunes
entre 18 et 21 ans, et pour 53% des jeunes
femmes.

Subventions aux associations dans le
domaine de la solidarité et de l’insertion :
8 associations ont perçu des subventions en
2014 dans le domaine de la solidarité, de

2.4.3 Les séniors : Centre Local d’Information et de Coordination
Gérontologique
Ouvert depuis 2011, ce service a été pensé comme le guichet unique d’accueil, d’information et de
coordination pour les personnes âges et les personnes handicapées ainsi que leur entourage.
Observatoire et animateur de territoire au travers d’actions de prévention, le CLIC permet de faciliter
le maillage partenarial.
Activités du CLIC en 2015 :
Fréquentation du service et typologie du public :
En 2015, 511 personnes ont été aidées et ont bénéficié d’un accompagnement individuel. Cela
représente 1 442 entretiens et 213 visites à domiciles. Les femmes représentent 63 % du public du
CLIC.
La tranche d’âge majoritaire comprise en 75 et 85 ans (32,5 %)

catégories d'informations et aides
exprimées par les usagers

Répartition Géographique
250

233

200
150

116
108

15 22

108

754

100
50

2

27

35

654

0

Accès aux droits
Maintien à domicile
structures d'accueil
actions du clic
signalement
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2.4.4 La culture et l’évènementiel : subventions associations
Subventions aux associations culturelles :
15 associations ont perçu des subventions en 2015 dans le domaine de la culture pour un montant
total de subventions de 171 000 €

2.4.5 Le patrimoine : Travaux, Journées Européennes du Patrimoine
2015 fut une année plutôt assez calme en travaux. Néanmoins 86 656 € TTC ont été investies dans
divers travaux d’amélioration des locaux et du parc (informatiques, vidéo-projections, création
d’espaces verts, mobilier de bureau).
Journées Européennes du Patrimoine :
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 en 2016.
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