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Madame, Monsieur, 

L’année 2020 est bien sûr marquée par la crise sanitaire liée à la COVID 19.  
Le gouvernement et les collectivités ont dû prendre des mesures exceptionnelles 
souvent éprouvantes. 

La communauté de communes a mis en place tout au long de l’année un dispositif 
adapté à la situation permettant le maintien d’un fonctionnement satisfaisant des 
services dans le respect du protocole sanitaire national tout en veillant à la sécurité 
des agents. Les contraintes liées au nettoyage journalier obligatoire des locaux et la 
baisse d’exploitation des différentes structures ont généré des pertes financières non 
prévues au budget.  

En complément de l’Etat, du Département et de la Région la communauté de 
communes s’est mobilisée pour apporter son soutien aux acteurs économiques avec 
notamment la mise en place d’accompagnements financiers pour les entreprises les 
plus fragilisées. 

Mais la crise n’est pas le seul évènement de cette année si singulière puisque 2020 fut 
également l’année de renouvellement de l’exécutif communautaire. La collectivité 
compte désormais 36 conseillers communautaires issus des conseils municipaux des 15 
communes du territoire. 10 nouveaux maires ont été élus.  
Reconduit dans mes fonctions de Président, je peux poursuivre mon engagement au 
service du territoire à leur côté, toujours empreint de la même motivation.  
9 commissions thématiques ont notamment été organisées afin d’initier ou suivre les 
projets intercommunaux, chacune d’entre elles animée par une direction référente. 

Dans ce contexte électoral suivi de la période de confinement, la reprise des gros 
dossiers n’a pu véritablement s’engager qu’en septembre. 
Certains se poursuivent dans la continuité des travaux démarrés en 2019, comme pour 
les équipements d’assainissement, la réfection des bâtiments sportifs, l’extension des 
parcs d’entreprises ou l’étude pour la réalisation de la Voie Bleue des bords de Saône.  
D’autres se concrétisent, comme le PCAET et le service Val de Saône Rénov’+ dans le 
domaine de l’environnement et de la transition énergétique, ou encore l’ouverture du 
nouveau local de l’Office de Tourisme Val de Saône Centre, accolé aux Gîtes de la 
Calonne à Guéreins, en matière de valorisation du tourisme. 
D’autres enfin, comme l’étude pour l’ouverture d’une Maison France Services, ont été 
initiés afin de déployer de nouveaux services de proximité dès 2022. 

Ainsi, vous verrez dans ce rapport d’activité que malgré un contexte si particulier, notre 
intercommunalité a su poursuivre en 2020 ses orientations en faveur de 
l’aménagement du territoire et de l’amélioration du cadre de vie de ses habitants. 

             Jean-Claude DESCHIZEAUX 
              Président de la CCVSC 
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 Montceaux, le 28 septembre 2021 



23 janvier 2020 
Cérémonie des vœux  
communautaires - 
Retour sur les réalisations du mandat 2017/2020  

     30 juin 2020 
Le nouveau conseil communautaire  

 

DEVELOPPEMENT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 septembre 2020  
Participation des agents communautaires au Challenge mobilité 

     07 octobre 2020 
Contrat territoire Dombes Saône 2017 2021  
Signature d’un avenant à Châtillon-sur-Chalaronne 

17 octobre 2020  
Inauguration de l’Office de tourisme  
Val de Saône Centre à Guéreins 

RETOUR EN IMAGES SUR 2020… 
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L’accompagnement des nouveaux élus 
En 2020, les services se sont attachés à 
accompagner les élus au fait 
intercommunal et à leur présenter les missions 
et compétences, le mode de 
fonctionnement et l’organisation de la 
collectivité. 
Les responsables de pôle ont organisé les 
premières réunions de commissions 
thématiques en présence des agents des 
services concernés pour exposer et 
poursuivre les dossiers en cours, un 
diaporama de présentation globale de la 
CCVSC a été projeté en séance de conseil 
communautaire, plusieurs visites des 
équipements communautaires ont été 
proposées … 

L’état d’urgence sanitaire et les élections, 
une période transitoire de mars à juin 2020 
La situation inédite de crise sanitaire et d’état 
d’urgence au premier semestre 2020, couplée au 
renouvellement inachevé des conseils municipaux 
et communautaires, a conduit à la création d’un 
cadre dérogatoire reposant sur le maintien des 
exécutifs sortants dans les intercommunalités. Ainsi, 
les conseillers communautaires du mandat 
2017/2020 (élus lors de création de la Communauté 
de Communes Val de Saône Centre issue de la 
fusion des Communauté de Communes Val de 
Saône Chalaronne et Montmerle 3 Rivières) ont été 
prolongés dans leur fonction jusqu’à l’installation du 
nouveau conseil communautaire issu des élections 
municipales et communautaires qui se sont 
déroulées le 15 mars 2020. Une ordonnance 
institutionnelle du 1er avril 2020 a confié au Président 
toutes les attributions du conseil par délégation 
pour lui permettre de prendre toutes les mesures 
nécessaires pendant la crise.  
A compter du 18 mai 2020, le Président peut 
uniquement gérer les affaires courantes. 
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Installation du nouveau conseil 
Les nouveaux élus communautaires se sont 
réunis pour la première fois lundi 8 Juin 2020. 

La séance a exceptionnellement été 
organisée dans la salle polyvalente de 
Montceaux afin de respecter les mesures 
obligatoires de distanciation physique. 

Ils ont été installés dans leur fonction de 
conseillers communautaires et ont élu le 
Président, les Vice-présidents et les membres 
du bureau. Ils ont décidé la création de 9 
commissions thématiques chargées d’étudier 
les dossiers et projets menés par la 
Communauté de Communes dans le cadre 
de ses compétences statutaires. 

Lors des deux premières séances de conseil 
communautaire, ont été votées les différentes 
mesures à prendre à la suite du 
renouvellement : délégations d’attribution, 
désignations des délégués dans les organismes 
extérieurs, composition des commissions, 
adoption du règlement intérieur de la 
CCVSC… 

 

En 2020, le conseil communautaire s’est 
réuni 12 fois et a pris 256 délibérations. 

Le président a pris 60 décisions  
dans le cadre de ses délégations  
et 14 arrêtés généraux. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 36 membres titulaires et 1 délégué suppléant.  

 
 Le BUREAU:   

 Le Président, M. Jean-Claude DESCHIZEAUX, Maire de Montceaux - 
en charge de la Commission FINANCES 
 
 8 Vice-Présidents en charge d’une commission thématique composés de 15 membres chacune :  

 

 

La gouvernance 

Les compétences et statuts 
La communauté de communes est régie par 
des statuts, qui précisent sa composition, fixent 
son organisation et les compétences attribuées.  

Les compétences déterminent les domaines 
d’action dans lesquels la communauté de 
communes peut intervenir. Elles sont attribuées 
par la loi (compétences obligatoires) ou 
transférées par les communes (compétences 
optionnelles et facultatives).  

Une harmonisation des compétences à la suite 
de la fusion a donné naissance à de nouveaux 
statuts à compter du 01/01/2019 qui sont 
toujours en vigueur en 2020. 

 
Compétences obligatoires 
1 - Aménagement de l’espace  
2 - Développement économique  
3- Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention  
des Inondations (GEMAPI) 
4- Aire d’accueil des Gens du Voyage 
5- Collecte et Traitement des déchets des 
ménages 
 

1ère Vice-présidente : Mme Monique THIVOLLE 
Maire de Peyzieux-sur-Saône 
Commission AMENAGEMENT 

2ème Vice-président : M. Serge VARVIER 
Maire de Saint-Etienne-sur-Chalaronne 
Commission ASSAINISSEMENT 

3ème Vice-présidente : Mme Anne TURREL  
Maire de Thoissey 
Commission TOURISME 

4ème Vice-président : M. Renaud DUMAY 
Maire de Saint-Didier-sur-Chalaronne 
Commission ECONOMIE et VOIRIE 
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Compétences optionnelles 
1- Protection et mise en valeur de l’environnement 
2- Politique du logement et du cadre de vie 
3- Voirie communautaire (dont aménagements mode 
doux) 
4- Equipements sportifs communautaires 
5- Action sociale d’intérêt communautaire 
6- Assainissement des eaux usées 
7- Eau 
8- Maisons de service public 
 
Compétences facultatives 
1- Gestion du réseau eaux pluviales en réseau unitaire 
2- Contribution financière au budget du SDIS 
3- Transport des collégiens résidant à – 3km du 
collège 
4- Transport des élèves des écoles élémentaires vers 
les gymnases communautaires 
5- Gestion des Gîtes de la Calonne 
6- Signalétique des sentiers de randonnée classés au 
PDIPR 
7- Etude, création, aménagement des itinéraires de 
randonnée ayant vocation à être classé au PDIPR 
8- Etude, aménagement et entretien du chemin de 
halage (projet voie bleue en bord de Saône). 
 

5ème Vice-présidente : Mme Nathalie BISIGNANO, 
Maire de Lurcy 
Commission SOCIAL et VIE SPORTIVE 

6ème Vice-président : M. Jean-Michel LUX 
Maire de Francheleins 
Commission ENVIRONNEMENT 

7ème Vice-président : M. Jean-Pierre CHAMPION  
1ER Adjoint de Mogneneins 
Commission BATIMENTS et ESPACES EXTERIEURS 

8ème Vice-président : M. Denis SAUJOT 
Conseiller municipal de Montmerle-sur-Saône 
Commission MUTUALISATION et SERVICES DE PROXIMITE 

  8 autres membres :  
 

M. Franck CALAS, Maire de Mogneneins               Mme CLEYET-MARREL, Maire de Guéreins  
M. Richard LABALME, Maire de Illiat                        M. Thierry MICHAL, Maire de Messimy-sur-Saône 
M. Lucien MOLINES, Maire de Chaleins                        M. Philippe PROST, Maire de Montmerle-sur-Saône 
M. Alain REIGNIER, Maire de Genouilleux                       M. Dominique VIOT, Maire de Garnerans 
     



 

La crise sanitaire et le fonctionnement 
communautaire 

Dès le début du confinement, 
l’intercommunalité s’est mobilisée pour 
assurer la continuité de ses services et 
apporter soutien et sécurité à ses agents.  
Elle s’est organisée pour une reprise 
progressive d’activité en ouvrant les 
structures au maximum autorisé afin 
d’apporter aide et service au plus grand 
nombre, dans le respect du protocole 
sanitaire et des mesures barrières. Un Plan de 
Continuité des Services et un Plan de Reprise 
d’Activités (PRA) ont été mis en place, 
modifiés au fil des mesures règlementaires et 
consultables par le public sur le site internet 
www.ccvsc01.org 
Toutes les structures fermées pendant le 
confinement sont restées joignables grâce 
aux agents placés, pour la majorité, en 
situation de télétravail et qui ont pu 
poursuivre leur mobilisation afin d’assurer le 
maintien des services et le lien avec les 
usagers à 100%. 

Les agents ont repris le travail en présentiel à 
compter du 13 juillet 2020.  
Le télétravail est redevenu la règle après le 4 
novembre 2020. 

A compter du 24 novembre 2020, les séances 
de conseil communautaire ont été 
organisées de manière mixte, mêlant 
présence physique et à distance des 
membres de l’organe délibérant. 

La loi engagement et proximité renforce le 
droit à l’information des conseillers 
municipaux et communautaires  
(art. L5211-40-2 du CGCT) 

Les conseillers municipaux des communes 
membres d’un EPCI qui ne sont pas membres 
de son organe délibérant sont informés des 
affaires de l’établissement faisant l’objet d’une 
délibération (convocations et comptes rendus 
du conseil communautaire, DOB, rapport 
d’activité…).  

Les convocations et comptes rendus des 
séances de comité syndical au sein desquels 
siège un conseiller communautaire sont mis à 
disposition des conseillers communautaires sous 
l’intranet du site de la CCVSC. 

 

Une gouvernance associant les 15 
communes… 
Les instances de gouvernance de la 
communauté de communes permettant une 
représentation permanente de toutes les 
communes du territoire, le conseil 
communautaire a décidé de ne pas créer de 
pacte de gouvernance, ni de conférence 
des maires puisque le bureau de la CCVSC 
comprend l’ensemble des maires des 
communes membres. 

…et les habitants 
Plusieurs instances permettant d’associer la 
population à la gestion des services et aux 
projets intercommunaux (commission 
intercommunale d’accessibilité, conseil 
d’exploitation de l’Office de Tourisme, réunion 
de la commission SOCIAL et VIE SPORTIVE 
avec les représentants d’associations et 
d’écoles utilisant les équipements sportifs…) et 
plusieurs modalités d’information permettant 
en outre à la population d’être associée aux 
projets (échanges directs ou par 
questionnaires, bulletin intercommunal, site 
internet, réunions publiques…), le conseil 
communautaire a décidé de ne pas créer de 
conseil de développement. 

Un comité interne COVID a été mis en place 
autour du Président et de la direction, 
rassemblant les responsables de pôles et de 
service et l’agent chargé de mission prévention 
qui est le référent Covid de la communauté de 
communes. 
Ce comité s’est réuni 6 fois entre le 6 mai et le 2 
novembre 2020 (de manière virtuelle pour les 3 
premières réunions). 
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Siège CCVSC 

PA 

Crèches 

PA 

Relais Assistants Maternels  

Accueil de Loisirs 

Aire Gens du Voyage 

Equipements sportifs 

Office de Tourisme 

PA 

Parcs d’activités 

PA 

Gîtes de la Calonne 

GDV 

ILLIAT 

PA 

PA 

PEYZIEUX-SUR-SAONE 

Le territoire 

SAINT-DIDIER- 
SUR-CHALARONNE 
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GARNERANS 
15 communes  
15 779 hectares 
20 934 habitants au 01/01/2020 
 
 

CHALEINS 

 Le 4ème bulletin d’information intercommunal 
« Au fil de Saône » est paru en décembre 2020 
et a été distribué à l’ensemble des administrés 
du territoire.  
Le travail de conception et de mise en forme 
du bulletin jusqu’alors sous-traité a été 
intégralement pris en charge par les services 
communautaires, en collaboration avec les 
nouveaux élus du groupe de travail 
Communication. 
 
Empêchée par la nécessaire réorganisation des 
services liée au contexte sanitaire, la 
communauté de communes a fait le choix de 
reporter la parution de ce numéro en 
décembre, afin de retracer les principaux 
évènements de cette année si particulière. 
 

 
La communication 
 Le site Internet de la communauté de 
communes : www.ccvsc01.org  

Grâce à une présentation claire et synthétique 
du territoire communautaire et de ses 
compétences, il permet de découvrir 
facilement les services dédiés aux habitants et 
aux acteurs du territoire et de suivre l’actualité 
des projets et des réalisations communautaires.  
Le site internet dispose d’un espace Intranet 
réservé aux agents et aux élus communautaires.  

Dans le cadre du projet d’aménagement du 
chemin de halage, un questionnaire à 
l’attention des usagers a été mis en ligne du 13 
mai au 13 août 2020. 
68 personnes ont répondu à cette enquête. 

MONTCEAUX 

SAINT-ETIENNE- 
SUR-CHALARONNE 

PA 

Stations d’épuration 

FRANCHELEINS 

MESSIMY 
-SUR-SAONE 

LURCY 

MOGNENEINS 

Portage repas 

THOISSEY 

GENOUILLEUX 

Statistiques 2020 du site Internet : 
 14 751 visiteurs ont initié au moins une session  
 52 853 pages vues 

GUEREINS 

 
 Un guide pratique à 
l’attention des agents, des 
élus et des mairies est 
régulièrement mis à jour et 
disponible sous l’intranet. 

GDV 

MONTMERLE- 
SUR-SAONE 



 
RECETTES FISCALES 2020 
Le conseil communautaire a fixé les taux d’imposition  
des taxes directes locales pour 2020 sans 
modification par rapport aux taux votés depuis 2017 :  
- Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 20.40 % 
- Taxe d’habitation : 6.40 % 
- Taxe foncière (bâti) : 0.00 % 
- Taxe foncière (non bâti) : 1.83 % 
Le taux de la Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) pour 2020 a également été 
maintenu à 8.6 % pour  la zone « Chaleins et 
Messimy-sur-Saône ». 

*  
* Budget annexe Parc Actival tranche 2020 : dans le cadre du projet d’extension du parc d’activité Actival, 
un budget annexe au budget principal est créé pour identifier les opérations afférentes et avoir une lecture 
transparente des actes d’achat du terrain, de sa division en lots et de la vente de ces lots. 
 

 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       798068+3933+42091+37909+55582+1596+1800+2106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les dépenses 6 715 775,72 € 
Charges à caractère général : 882 928,19 € 
Charges de personnel : 2 155 543,31 € 
Atténuations de produits 2 415 795,67 € dont : 
- attributions de compensation reversées  
aux communes : 522 752 € 
- fonds national de garantie reversé à l’Etat : 562 262 € 
- REOM : 1 330 119,67 € 
Autres charges de gestion courante : 985 819,16 € 
Charges financières : 54 873,34 € 
Charges exceptionnelles : 9 953,40 € 
Opérations d’ordre : 210 862,65 € 

Les recettes : 8 005 090,01 € 
Atténuation de charges : 43 415,88 € 
Produits des services : 1 918 484,95 € 
Impôts et taxes : 3 942 019 € 
Dotations et participations : 1 938 768,90 € 
Autres produits de gestion courante : 1 321 € 
Produits exceptionnels : 149 083,91 € 
Opérations d’ordre : 11 996,37 € 

INVESTISSEMENT 
Les recettes : 1 151 843,26 € 
Excédent de fonctionnement : 798 068,03 € 
Fonds de compensation de la TVA : 3 933 € 
Immobilisations corporelles : 42 091,47 € 
Immobilisations incorporelles : 37 909,78 € 
Subventions d’équipement : 55 582,33 € 
Autres immobilisations financières : 1 596 € 
Dépôts et cautionnement : 1 800 € 
Opérations d’ordre : 210 862,65 € 

Les dépenses : 907 706,72 € 
Immobilisations incorporelles : 28 238 € 
Immobilisations corporelles : 181 237,59 € 
Immobilisations en cours : 89 588,13 € 
Subventions d’investissement : 140 819 € 
Subventions autres : 62 802 € 
Remboursement capital emprunt : 393 025,63 € 
Opérations d’ordre : 11 996,37 € 
 
 

DOTATIONS  
2017  = 822 583 € 
2018  = 818 375 € 
2019  = 789 234 € 
2020 = 737 055 € 

CAF BRUTE (capacité d’autofinancement) 
2017  = 791 327 € soit 10,65 % 
2018  = 635 790 € soit 8.65 % 
2019  = 869 114 € soit 11,23% 
2020 = 1 469 569 € soit 18,39 % 

FONCTIONNEMENT 
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COMPTES ADMINISTRATIFS BUDGETS ANNEXES 2020 

  
Dépenses 

Fonctionnement 
Recettes 

Fonctionnement 
Dépenses 

Investissement 
Recettes 

Investissement 
Assainissement Collectif 1 170 200,76 1 561 119,83 1 060 768,01 2 275 407,52 

Assainissement Non Collectif 93 879,08 101 670,98 4 119,00 4 119,00 

Gites de groupe 169 868,90 157 185,61 54 537,89 37 995,68 

Office de Tourisme 99 032,42 57 724,89 176 381,79 168 443,07 

Atelier Relais DPI 205 463,38 225 503,73 163 078,50 159 183,44 

Atelier Relais Menuiserie 67 790,76 69 558,13 45 770,81 48 606,73 

Parc Actival tranche 2007 24 322,16 173 728,55 12 362,27 0 

Parc Actival tranche 2020* 109 503,14 109 503,14 109 503,14 0 

Visionis 4 80 398,44 80 498,58 80 398,44 78 080,88 

Visionis 5 1 361 625,67 1 330 656,58 1 264 398,20 1 161 340,67 

Visionis 6 408 466,20 408 379,20 408 379,20 310 664,77 

 3 790 550,91 4 275 529.22 3 379 697,25 4  243 841,76 
 

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET PRINCIPAL 2020 

FINANCES 

RESSOURCES 

680 000
700 000
720 000
740 000
760 000
780 000
800 000
820 000
840 000

2017 2018 2019 2020

Dotations en €



 

LES AGENTS PERMANENTS 
Au 31 décembre 2020 

62 agents (hors CEE/vacataires* et 
apprentis) 

82% de femmes et 18 % d’hommes 

15% catégorie A 

11% catégorie B 

74% catégorie C 

MASSE SALARIALE 

 2 155 543 € 

ACTION SOCIALE 

Cotisation CNAS : 12 296 € 

 

SANTE / SECURITE AU TRAVAIL 
 
1 assistant de prévention des risques 
professionnels 

1 comité technique avec 5 réunions en 2020  

1 groupe Prévention & Bien-être  
 Poursuite des  « Séances de relaxation » 
chaque lundi de 12 h à 12 h 30, sur le temps 
de travail des agents, au Jardin des Sports.  
8 séances ont été proposées en 2020. 
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RESSOURCES HUMAINES 

 Le règlement de formation professionnelle adopté en 2019 permet de garantir : 
- aux agents le droit à la formation professionnelle tout au long de leur carrière, quel que soit leur 
statut de titulaire, stagiaire ou contractuel,  
- à la collectivité une optimisation de l'organisation des départs en formation, garante du bon 
fonctionnement des services. 

Toutes les structures dédiées à l’enfance bénéficient d’une formation « Analyse de la pratique » dans 
le cadre de leur activité tout au long de l’année. 
Tous les agents nouvellement intégrés peuvent bénéficier d’une formation aux gestes qui sauvent. 
 
 Partenariat de formation professionnelle 
La CCVSC s’est engagée depuis 2018 dans un partenariat de formation professionnelle 
territorialisée avec le CNFPT de l’Ain. Dans le contexte de crise sanitaire, une seule formation a pu 
être organisée au siège de la communauté de communes : « Conduire un entretien professionnel ».  
 

* L’équipe des animateurs permanents de l’ALSH est 
renforcée pour chaque période de vacances par des 
animateurs vacataires  titulaires du BAFA (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animation), ou en 
formation BAFA, ou sans diplôme. La composition 
de l’équipe respecte la règlementation en vigueur 
avec les normes d’encadrement. 

FORMATION DES AGENTS 
 

   
 

 

POLE 
DEVELOPPEMENT 

  
Habitat - SCOT 

Urbanisme 
Développement 

économique  
Ordures ménagères 

Gens du Voyage 

4 agents 
 

POLE 
TOURISME 

 
 Office de 
Tourisme 

Gîtes 
Sentiers de 
randonnées 

 

4 agents 

POLE 
TECHNIQUE 

 
Bâtiments 

Espaces verts 
Voirie 

Assainissement 
 
 

5 agents 
 

POLE  
CADRE DE VIE 

 
Petite Enfance 

Enfance Jeunesse 
Portage de repas 

Equipements 
sportifs 

Transport 
 

41 agents 
 

POLE 
RESSOURCES 

 
Ressources 
humaines 

Prévention 
Finances 

Marchés publics 
 

7 agents 
 

DIRECTION GENERALE - 2 agents 



 Un nouveau gardien logé au complexe Visiosport 
Jérémie SAINT-MARTIN a pris ses fonctions début janvier 
2020.  
Il s’est installé dans le logement de fonction refait à neuf 
pour l’occasion et œuvre désormais pour assurer des 
missions d’accueil, d’entretien et administratives au sein du 
Pôle Cadre de Vie.  
 
 

AUDIT Accompagnement organisationnel par KPMG 
En 2020, la réflexion s’est poursuivie pour les pôles Cadre de vie, Technique, le service Marchés 
publics et l’Accueil. 

Un accompagnement par le cabinet conseil KPMG a permis de réaliser un diagnostic et de définir 
des évolutions organisationnelles. Sur la base d’entretiens individuels et stratégiques avec la 
direction et d’une cartographie des missions de chacun, une organisation générale plus équilibrée 
et cohérente a pu être établie et les procédures d’intervention des marchés publics sécurisées. 

Après échange avec les agents concernés et le comité technique, la nouvelle organisation a été 
présentée aux agents et élus en novembre pour une mise en œuvre au 01/01/2021. 

Les locaux de l’accueil ont fait l’objet de travaux de réaménagement, préalable nécessaire au 
nouvel agencement des bureaux au sein du siège pour permettre le rapprochement des agents 
d’un même service. 

L’EVOLUTION DES SERVICES SE POURSUIT 

Nouvelle organisation des services  
au 1er janvier 2020  

 Service Petite Enfance 

Dans le cadre d’un contexte post-fusion, une 
réflexion globale a été menée en 2019 pour 
structurer les équipements dédiés à la petite 
enfance.  

La direction du nouveau Service Petite Enfance 
est confiée depuis le 1er janvier 2020 à la directrice 
de VisioCrèche, qui assure désormais la supervision 
des structures VisioRelais, SaôneRelais et Ma P’tite 
Maison. 

Cette nouvelle organisation permet de valoriser 
les nombreux projets communs et de proposer une 
offre de services complète et cohérente aux 
familles et aux assistants maternels du territoire. La 
secrétaire du Pôle Petite Enfance assure le 
secrétariat de ce service. 

 

 Pôle Tourisme  

Dans le contexte de fermeture de 
l’antenne de l’Office de tourisme à 
Montmerle-sur-Saône et en 
considération de l’ouverture 
prévisionnelle au 1er juin 2020 du Cellier 
du Couvent des Ursulines à Thoissey et 
de la future ouverture du nouveau 
local de l’Office de tourisme à 
Guéreins, une réflexion a été menée 
concernant une nouvelle organisation 
du Pôle Tourisme au 1er janvier 2020. 
Une mutualisation des missions des 
services Office de Tourisme et Gîtes de 
la Calonne, notamment en matière 
d’accueil, a été organisée. 
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Contrat de territoire Dombes Saône 2017-2021 
Le Contrat de territoire spécifique Dombes-Saône, 
adopté en 2017, lie la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, le Département de l’Ain et trois EPCI, la 
communauté de communes Dombes Saône 
Vallée, la communauté de communes Val de 
Saône Centre et la ommunauté de communes de 
la Dombes. Il permet un accompagnement 
financier important sur des projets relatifs au 
développement des territoires jusqu’en 2021. 
Un avenant consistant en un ajustement de la 
maquette financière a été signé le 7 octobre 2020 
à Châtillon-sur-Chalaronne afin de soutenir les 
collectivités impactées par la crise sanitaire. 
 

Schéma Départemental d’Amélioration 
de l’Accessibilité des Services au Public 
(SDAASP) de l’Ain  

Le SDAASP est élaboré pour définir sur six ans 
un programme d’actions destiné à renforcer 
l’offre de services dans les zones présentant 
un déficit d’accessibilité des services dans les 
domaines d’intervention suivants :  
mutualisation des services publics, services au 
public du quotidien, santé, développement 
numérique, transports et mobilité, solidarité et 
développement social, accès au sport et à 
la culture.  
Après concertation de Mme la Sous-Préfète 
de l’Ain, par délibération du 28 janvier 2020, 
le conseil communautaire a approuvé la 
convention de mise en œuvre du SDAASP.  

La mise en place des Maisons France 
Services (MFS) est l’un des volets du SDAASP. 
La commission Mutualisation a débuté un 
travail d’analyse des données propres au 
territoire dans le cadre d’une étude de 
réalisation d’une MFS.  

Fonds de concours Aménagement des voiries  
ou autres projets portés par les communes  

Depuis 2019, un fonds de concours d’investissement 
relatif à l’aménagement de voiries ou autres projets 
communaux (hors projets touristiques) a été instauré 
par la communauté de communes afin de 
participer financièrement aux travaux de réfection 
réalisées par les communes.  

La communauté de communes participe jusqu’à 
50% du coût du projet HT restant à la charge de la 
commune, toute autre subvention déduite. 
 

Déploiement du réseau de fibre optique 

Une convention de partenariat  
a été passée avec le SIEA dans  
le cadre du programme  
d’investissement pour le déploiement de la 
fibre optique. Sur le territoire de la 
communauté de communes, ce sont près 10 
000 lignes qui seront déployées jusqu’à fin 
2021 par le SIEA. La quote-part annuelle  
de la CCVSC est de 56 997 € pendant 15 ans. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet communautaire ayant fait l’objet d’une 
notification de subvention en 2020 au titre du 
contrat de territoire: 

 Extension Sud Visionis 6  
Coût prévisionnel de l’opération :  158 428 € HT 
Région AURA : 21 053 € 
 Création de l’office de tourisme 
Région AURA : 26 294 € 
 

LES ACCOMPAGNEMENTS A l’INVESTISSEMENT 

Fonds de concours voirie et autres projets  
hors tourisme en 2020 : 

Montant global attribué : 123 443 €, 
à 14 communes : Francheleins, Garnerans, 
Genouilleux, Guéreins, Illiat, Lurcy Messimy-sur-Saône, 
Mogneneins, Montceaux, Montmerle-sur-Saône, 
Peyzieux-sur-Saône, Saint-Didier-sur-Chalaronne, 
Saint-Etienne-sur-Chalaronne et Thoissey. 
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DEVELOPPEMENT 
 



St Didier/Chalaronne 

 

DEVELOPPEMENT 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

St Didier/ 
Chalaronne 
Parc Actival 
26 entreprises  
 

Guéreins 
Visionis 1 2 3 4 
49 entreprises 
 

Visionis – Site de Montmerle 
Situé le long de la RD933, axe majeur du territoire, le site 
s’étend sur presque 8 ha et accueille de nombreuses 
entreprises à vocation artisanale, industrielle et/ou de 
bureau. Les travaux d’extension démarrés en 2019, d'une 
superficie globale de 33 578 m², ont été finalisés.  
Sur les 12 lots commercialisés pour des activités à 
vocation artisanale et/ou de bureau, un a été cédé en 
2020 et 11 réservés. Une première entreprise s’est installée 
sur le site. 

Montmerle/ 
Saône 
Visionis 
21 entreprises 
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Mâcon 

La communauté de communes poursuit sa stratégie de développement économique renforçant 
l’attractivité du territoire avec l’aménagement d’extensions des parcs d’activité existants. Ces 
extensions permettent de répondre aux demandes croissantes d’installation de nouvelles entreprises sur 
des sites viabilisés et équipés en fibre optique. 
 

Chaleins 
ZA de la Bare 
24 entreprises 
 

Idéalement situé sur l’axe 
Lyon Paris, le territoire est 
facilement accessible par 
l’Autoroute A6.  
Au cœur d’un bassin de 
vie en pleine évolution, il 
bénéficie :  
- d’un cadre de vie 
agréable et d’un 
environnement privilégié, 
doté d’atouts touristiques 
considérables 
- d’une fiscalité attractive, 
avec un taux de 
Cotisation Foncière des 
Entreprises (CFE) à 20.40 %. 

Les 4 parcs d'entreprises 
(100 hectares) répartis sur 
6 sites accueillent 
quelques 150 entreprises 
qui œuvrent dans des 
domaines aussi variés que 
le bâtiment, l’industrie, 
l’alimentaire, le transport, 
le médical, la mécanique 
automobile, la métallurgie, 
la chaudronnerie, la 
logistique, la conception 
et la fabrication de 
matériel industriel ou 
encore les services. 

ECONOMIE 

 

Montceaux 
Visionis  
16 entreprises 
 

Messimy/ 
Saône 
ZA Les 
Sablons 
13 entreprises 
 

 

Villefranche/Saône 

Parc Actival 
Des parcelles sont encore disponibles sur le Parc Actival.  
Le lot n° 3 a été cédé à une entreprise de forage. 
Des travaux de voirie ont été réalisés Rue Raymond Noël pour renforcer la route. 

LES PARCS D’ENTREPRISES  
 

 

Extension 
Visionis 5 
12 lots 



Aide à l’investissement 
immobilier 
La CCVSC confie au 
Département de l’Ain la 
compétence d’attribution 
d’aides en matière 
d’investissement immobilier des 
entreprises et de locations de 
terrains ou d’immeubles sur le 
territoire communautaire. 

Afin de soutenir des entreprises en 
plein développement, le dispositif 
a été élargi cette année à la 
filière d'excellence locale 
orientée sur les activités de 
production du secteur « médical / 
paramédical » et aux Entreprises 
de Taille Intermédiaire (ETI). 

1 entreprise du territoire a 
bénéficié de ce dispositif 
financier en 2020 pour un montant 
de 75 000 € 
 

Aide aux créateurs  
ou repreneurs d’entreprises 
La CCVSC adhère depuis 
plusieurs années à la 
plateforme locale Initiative 
Dombes Val de Saône (IDVS). 
La structure propose un soutien 
technique et financier aux 
porteurs de projets (octroi de 
prêts d’honneur sans intérêt ni 
garantie personnelle, en 
soutien aux fonds propres). 
Des permanences régulières 
sont tenues au siège de la 
CCVSC 

En 2020, 6 projets soutenus 
pour un montant global de 
71 000€  

3 nouveaux projets d’aménagement des parcs d’entreprises 
La communauté de communes a approuvé 3 nouveaux projets d’aménagement : 
- Sur le Parc Actival : aménagement d'un lotissement de 4 lots destinés aux activités artisanales, 
industrielles ou de bureaux, d'une superficie globale d’environ 7 744 m² avec accès, voie de desserte et 
espaces verts.  
Superficie globale des lots : 6 267 m² (superficie subdivisible en 4 lots maximum).  
La future opération sera desservie par le prolongement de la rue des Métaux avec la réalisation d’une 
placette de retournement.  
Coût prévisionnel :  435 605 € HT hors subventions  

- Sur le Parc Visionis:   
 Extension Sud du site de Montceaux (Visionis 6, lieu-dit Le Grand Rivolet à Montceaux) : lotissement 
composé de 2 lots dédiés aux activités artisanales, industrielles ou de bureaux.  
Coût prévisionnel : 158 428 € HT hors subventions 

 Extension du site de Guéreins (Visionis 4 bis, lieu-dit Rivollay) sur une superficie d’environ 3600 m² dédiée 
aux entreprises à vocation artisanale, industrielle ou de bureau.  
Coût prévisionnel : 185 622 € HT hors subventions 
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Le Fonds Région Unie 
En partenariat avec la Banque des Territoires et la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, la CCVSC a fait le 
choix de soutenir les acteurs économiques touchés 
par les conséquences de la pandémie de COVID-19. 
Le conseil communautaire réuni le 30/06/2020, a 
décidé d’abonder le Fonds Région Unie à hauteur 
de 62 802 €. Cette contribution concerne deux aides 
dédiées aux acteurs du Tourisme (Hôtellerie - 
Restauration) et aux Microentreprises & Associations, 
de son territoire. 
- Aide aux micro entreprises sous la forme 
d’avances remboursables :  5 dossiers instruits pour 
un montant total de 23 667 € 
- Aide au tourisme-hôtellerie-restauration sous la 
forme d’une subvention : 8 dossiers instruits pour un 
montant total de 19 180 € 
 

Aide en faveur du 
commerce et de l’artisanat 
de proximité 
Depuis 2019, un dispositif 
d’aide au développement 
des très petites entreprises du 
commerce, de l’artisanat et 
des services avec point de 
vente est proposé par la 
CCVSC.   
Participation CCVSC : 15% 
des dépenses éligibles.  
Participation Région : 20% 
des dépenses éligibles. 

3 entreprises du territoire ont 
bénéficié de cette aide en 
2020.  
Participation CCVSC :  
16 789 €  

Un masque pour chaque salarié 
Co-financé avec le Département de l’Ain, 
5000 masques « grand public » lavables et 
réutilisables ont été distribués, en partenariat 
avec les communes, aux salariés du territoire. 
 
Dégrèvement exceptionnel de la CFE 
Un dégrèvement exceptionnel de la 
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) a été 
décidé au profit des entreprises de taille petite 
ou moyenne de secteurs particulièrement 
affectés par la crise sanitaire. 
54 entreprises ont bénéficié de cette 
exonération pour un montant total de 7 576 €  
 

L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES  
 



Objectifs inscrits dans la stratégie territoriale PCAET :  
- Rénovation de maisons individuelles au niveau BBC 
- Sensibilisation des ménages et efficacité énergétique 
des équipements. 

 La plateforme VAL DE SAONE RENOV’+ est essentielle 
pour conseiller les habitants afin de réduire les 
consommations d’énergie, les émissions de gaz à effet 
de serre et lutter contre la précarité énergétique. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAL DE SAONE RENOV’+ 
En cohérence avec la démarche PCAET,  
un service de proximité proposant des conseils 
techniques gratuits en faveur de la rénovation 
énergétique des logements est proposé aux 
habitants du territoire depuis le 1er novembre 
2019.  
Depuis le 1er janvier 2020, la plateforme VAL DE 
SAONE RENOV’+, financée par la CCVSC, 
permet aux habitants de bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé pour sécuriser et 
faciliter les étapes clés de la rénovation.  

L’animation de ces services est confiée à ALEC01 
par le biais d’une subvention. 
Une charte d’accompagnement au projet 
énergétique est signée entre l’ALEC01 et le 
particulier souhaitant bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé moyennant une 
participation financière de 150€. 
Des permanences d’accueil sont organisées 
dans les locaux de la CCVSC sur rendez-vous. 

La plateforme permet également de faciliter la 
formation et la mise en réseau des professionnels 
de la rénovation énergétique. 

Information des entreprises et artisans du 
bâtiment 
Dans le cadre de sa mission d’animation du 
service de rénovation énergétique, ALEC01 a 
organisé Mercredi 21 Octobre 2020 avec les 
entreprises et artisans du secteur du bâtiment 
une réunion d’information sur le dispositif 
proposé aux habitants pour accompagner leur 
projet de rénovation énergétique. 
Les artisans doivent être qualifiés RGE (Reconnu 
Garant de l’Environnement) et signer la charte 
d’engagement pour être référencés par le 
réseau. 
La mise en relation avec des professionnels de 
confiance, et qui plus est locaux, est essentielle. 

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)  
Depuis janvier 2018, la communauté de 
communes s’est engagée dans la réalisation de 
son PCAET. 
Un diagnostic territorial et la définition d’une 
stratégie territoriale définissant des objectifs ont 
permis d’aboutir à l’élaboration d’un plan 
d’actions. 
Le projet de PCAET a été validé par délibération 
du conseil communautaire le 18 février 2020 afin 
de le soumettre à la consultation de la Mission 
Régionale d’Autorité environnementale (MRAe), 
du Préfet de Région et du Président du Conseil 
Régional. 
Ce projet comprend le rapport de présentation, 
le diagnostic territorial et sa synthèse, le rapport 
stratégie et objectifs, le programme d’actions 
2021-2026 et l’Evaluation Environnementale 
Stratégique (EES) et son résumé non technique. 
Faisant suite à l’avis du Préfet de Région émis le 
18 juin 2020, le COPIL a poursuivi ses travaux 
pour apporter les modifications recommandées 
et préparer la phase suivante de consultation 
du public (janvier/février 2021). 
 

ENVIRONNEMENT 
Le PCAET est un outil de déclinaison locale de la 
stratégie nationale de transition énergétique.  
A la fois stratégique et opérationnel, il doit 
prendre en compte l’ensemble de la 
problématique ≪ Climat – Air – Energie ≫ et sa 
mise en œuvre doit permettre, entre autres, la 
diminution des consommations énergétiques, le 
développement des énergies renouvelables et 
l’amélioration de la qualité de vie des habitants. 
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En 2020 : 
→ 337 conseils de 1er niveau délivrés  
→ 9 accompagnements de projet de rénovation 
énergétique de logements individuels 



 

Projet Alimentaire territorial mutualisé  
La loi EGALIM a fixé de nouveaux objectifs au 
1er janvier 2022 pour la restauration collective 
scolaire avec, à minima 50 % de produits de 
qualité dans les assiettes (label rouge, AOC, 
AOP, etc…) dont 20 % de produits issus de 
l’agriculture biologique. 
Un projet alimentaire territorial mutualisé à 
l’échelle des Communautés de Communes de 
la Dombes, Dombes Saône Vallée et Val de 
Saône Centre, a été initié avec comme cible 
prioritaire les structures de restauration scolaire 
et périscolaire. 

Challenge mobilité 
A l’occasion de la semaine européenne de la 
mobilité, Mardi 22 septembre 2020 a eu lieu le 10ème 
Challenge Mobilité organisé par la Région AURA. 

L’objectif : inciter les salariés à se rendre au travail 
autrement qu’en voiture individuelle. 

La CCVSC a mobilisé les entreprises des parcs 
d’activité du territoire et a organisé avec ALEC01 une 
animation sur le Parc Actival afin de promouvoir le 
covoiturage et l’application Mov’ici mise en place 
par la Région. Une « communauté Parc Actival » a 
été créée à cette occasion pour optimiser l’utilisation 
de l’application. 

L’animation était l’occasion de centraliser les 
annonces des salariés volontaires des entreprises du 
parc, de leur présenter une carte localisant leurs 
zones d’habitation, et ainsi, favoriser les rencontres 
pour l’organisation de futurs covoiturages. 
Sur le site Visiosport à Montceaux, 13 agents de la 
communauté de communes ont eux aussi testé une 
mobilité alternative. Sur la journée, quelques 50 km 
ont été parcourus à pied ou à vélo et 100 km évités 
grâce au covoiturage. 
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Cette coopération interterritoriale devra 
permettre de mutualiser les moyens pour 
atteindre un premier objectif d’amélioration de 
la qualité des repas de la restauration 
collective scolaire et périscolaire et, à plus long 
terme, agir sur l’ensemble de la chaîne 
alimentaire notamment en faveur des 
productions locales.  
Un premier travail consistera à accompagner 
les gestionnaires de cantines (municipalités ou 
associations) vers la mise en place de cette 
nouvelle règlementation.  
Le conseil communautaire a validé le 15 
décembre la démarche de projet alimentaire 
territorial et la signature de la convention 
tripartite.  
La convention a été signée le 21 janvier 2021. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collecte et traitement des déchets des ménages 
La collecte et l’élimination des ordures ménagères est une 
compétence de la communauté de communes dont la 
gestion est confiée au SMIDOM Veyle Saône. Le syndicat gère 
le ramassage, la destruction et la valorisation des déchets des 
15 communes du territoire depuis le 1er janvier 2020. 

Pour les communes de Chaleins et Messimy-sur-Saône 
soumise à la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères), la gestion de ce service était jusqu’alors confiée 
au SMICTOM Saône Dombes. Dans un souci d’harmonisation 
de la gestion de ce service et de la tarification sur tout le 
territoire, la communauté de communes, devenue 
compétente, a confié la gestion de ce service au SMIDOM 
Veyle Saône par le biais d’une convention à compter du 1er 
janvier 2020.  

Le SMICTOM Saône Dombes a été dissout.  

Pour ces deux communes, la TEOM continue de s’appliquer 
en attendant l’adhésion au SMIDOM Veyle Saône et 
l’application de la REOM incitative au 1er janvier 2022. 

Ce délai de deux ans doit permettre d’informer les usagers 
et de mettre en place les modalités techniques. 
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Le service est financé par la  
Redevance incitative depuis 
quelques années déjà.  
Ce système responsabilise  
et récompense ceux qui 
réduisent leurs déchets.  

GEMAPI  
Dans un souci de cohérence et de maintien des politiques de gestion globale des cours d’eau, la 
CCVSC a confié la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations aux 
organismes existants afin de garantir à un coût mutualisé la mise en œuvre des actions nécessaires dans 
ce domaine.  

Syndicat des Rivières Dombes  
Chalaronne Bords de Saône (SRDCBS) 

Depuis le transfert de la compétence GEMAPI 
aux EPCI en 2018, la CCVSC adhère au 
SRDCBS pour la gestion des affluents de la 
Saône. 

Le Contrat de Milieu Dombes Chalaronne 
Bords de Saône 2020-2022 déclinant le 
programme d’actions a été validé en 2019. 
 
Parmi les actions menées : restauration des 
mares, aménagement des rivières, gestion des 
zones humides, lutte contre les espèces 
invasives… 

 
EPTB Saône & Doubs 

La communauté de communes s’est 
prononcée en faveur de son adhésion à 
L’EPTB Saône et Doubs pour la gestion de 
l’axe Saône le 28 janvier 2020, confirmée 
par arrêté préfectoral du 13 mars 2020. 

L’EPTB Saône et Doubs a engagé la révision 
de ses statuts. La communauté de 
communes participe au comité de pilotage 
créé à cette occasion. 

 



     

Service commun ADS  
(Application du Droits des Sols) 

AMENAGEMENT 

Le service commun ADS assiste les communes qui le souhaitent dans l’instruction de certains dossiers 
d’urbanisme. 

Les 15 communes adhèrent par convention à ce service par le biais d’une convention prévoyant les 
modalités de l’instruction et les dispositions financières. 

Le service est financé à hauteur de 72% par la communauté de communes. 

Aire d’accueil des Gens du voyage 
L’aire d’accueil située à Montmerle-sur-Saône est 
ouverte du 1er avril au 31 octobre, avec une 
capacité de 20 caravanes (10 emplacements). 

La gestion administrative est confiée à un 
prestataire de service, la société SG2A 
l’Hacienda. 

L’aire d’accueil des Gens du Voyage est restée 
fermée pendant toute la période de 
confinement, les Gens du Voyage devant rester 
dans les aires d’accueil où ils étaient installés le 17 
mars, 1er jour du confinement. Elle a été réouverte 
à compter du 11 mai. 

Des travaux de mise en conformité de l’électricité 
débutés en 2019 ont été finalisés. Fréquentation 2020 : 

- 765 jours d’occupations du 11 mai  
au 31 octobre 
- Taux moyen d'occupation : 41,58% 
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Eau potable 
 
La communauté de communes adhère au Syndicat d’Eau 
Potable Bresse Dombes Saône pour la gestion de sa compétence 
eau potable. 
Au 1er janvier 2020, le périmètre du syndicat a été élargi à 
l’ancien syndicat de Montmerle et Environs, permettant ainsi une 
harmonisation de la gestion de ce service pour les 15 communes 
du territoire.  
Le Syndicat des Eaux de Montmerle et Environs en charge 
jusqu’alors des 8 communes au sud du territoire a été dissout. 
 
L’exploitation quotidienne de l’eau potable est confiée par 
délégation à SUEZ Eau France. 
 

Le Syndicat d’Eau Potable 
Bresse Dombes Saône 
assure la gestion, la 
protection des ressources, 
la recherche de nouvelles 
ressources, la production, 
le traitement, le stockage 
et la distribution de l’eau 
potable (travaux 
d’extension, 
renouvellement et 
renforcement du réseau et 
des installations …). 

En 2020 : 
Nombre de dossiers traités : 425 
Nombre de conseils apportés : 194 



Les nouveaux dossiers lancés en 2020 

- Réalisation de 2 nouveaux circuits 
« Randoland » (balades à faire en famille avec 
jeux/énigmes pour les enfants) sur les secteurs 
de Mogneneins et de Garnerans 

- Travail en lien avec le Comité départemental 
de randonnée pédestre pour créer 7 nouveaux 
chemins de randonnée sur la partie sud du 
territoire 

- Reprise du schéma Vélo du Département de 
l’Ain pour structurer les boucles familles (en lien 
avec Ain Tourisme et les offices de tourisme 
voisins) 

 

TOURISME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les objectifs de l’office de tourisme :  
- L’accueil et l’information des touristes 
- La promotion touristique du territoire 
- La coordination des acteurs locaux du tourisme 
- Le concours technique à la conception et à la 
réalisation de projets visant à améliorer l’offre 
touristique 
- L’organisation et la gestion d’évènementiels 
touristiques à vocation communautaire 
- L’appui technique et promotionnel aux 
organisateurs de manifestations touristiques à 
vocation communautaire 
- À titre accessoire, la création et la 
commercialisation de produits touristiques 

OFFICE DE  TOURISME  
 

Le nouvel office de tourisme à Guéreins… 
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Fréquentation  
« physique » 

2020 

Antenne 
Guéreins 
Ouverture 
au 26 sept 

Antenne 
Thoissey 
Fermeture 
au 24 sept 

 
TOTAL 

Nb visiteurs  64 969 1 033 
 

Fréquentation  
Du site 

Internet en 
2020 

Entre 
 janv/ mai 

&  
sept / déc 

Entre juin 
et août 

 
TOTAL 

Nb de 
visiteurs 
uniques 

 
14 749 

 
13 129 

 
27 878 

 
 

La promotion du territoire  
L’office de tourisme Val de Saône Centre (service 
public administratif doté d’une régie à seule 
autonomie financière) est chargé de mettre en 
œuvre la politique touristique et de promotion 
décidée par la communauté de communes.  
Il est administré par un conseil d’exploitation, 
composé de 7 conseillers communautaires et de 
6 personnes qualifiées issues de la société civile, 
désignés par le conseil communautaire. Le 
Président du Conseil d’exploitation est                 
M. Dominique Martin, propriétaire du Moulin 
Crozet, réélu le 28 septembre. 

Une année hors normes  
2020 restera inclassable à plus d’un titre pour 
l’office de tourisme : avec le regroupement à 
Guéreins des 2 antennes de Montmerle et 
Thoissey et la fermeture physique au public en 
raison des confinements, l’Office de tourisme a 
vécu une année très particulière. 

L’antenne de Montmerle ayant été fermée dès 
fin décembre 2019, seule l’antenne de Thoissey 
est restée ouverte jusqu’à l’ouverture du nouvel 
office de tourisme à Guéreins le 26 septembre 
(avec 3 mois de retard sur le planning du 
chantier initial en raison de la crise sanitaire). 

Le chantier du Cellier du Couvent des Ursulines 
ayant lui aussi pris du retard, la présence estivale 
de l’Office dans ce nouveau lieu culturel n’a 
pas pu avoir lieu comme prévu en 2020. 

Pendant les confinements, l’office de tourisme 
accueillait virtuellement sur son site internet et 
par téléphone ses visiteurs. Une augmentation 
très importante du nombre de demandes liées à 
la randonnée pédestre a été constatée.   

 



A savoir : Un agent de l’Office de Tourisme 
accompagne les hébergeurs du territoire afin 
de les guider dans la collecte et de leur fournir 
toutes les informations nécessaires. De plus, il 
leur est transmis des documents génériques 
créés pour leur faciliter la collecte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une taxe payée par le locataire, collectée par l’hébergeur 
La taxe de séjour collectée sur le territoire est dite « au réel » depuis 2018.  
C’est-à-dire que l’hébergeur demande au locataire de lui régler cette taxe, 
qu’il reverse ensuite à la collectivité.  
En 2020, le système de collecte (2 fois par an avec une collecte en juillet 
pour le 1er semestre et une autre collecte en janvier pour le second semestre 
écoulé) n’a donc été que partiellement impacté par la crise de la Covid.  

Les hébergeurs sur le 
territoire : 
- 15 chambres d’hôtes 
- 19 meublés de tourisme 
- 1 hôtel 
- 6 campings 
- 2 haltes fluviales 

TAXE DE SÉJOUR 

Les projets soutenus en 2020 : 
 Réfection des escaliers de la chapelle des Minimes 
 (Montmerle/S.)   Soutien de 11 336 € 

 Aménagement d’un skate-park                  
(Montmerle/S.)   Soutien de 10 000 € 

 Rénovation d’un bénitier et des croix de l’église 
et du paradis 
 (Guéreins)   Soutien de 8 494 € 

 
 

 Aménagement du parc marchand 
(Thoissey)   Soutien de 30 000 € 

 Création d’une scénographie « les maisons des 
Illustres » 
(Thoissey)   Soutien de 2 092 € 

 Rénovation du petit patrimoine (lavoirs – calvaires…) 
 (St-Didier/Chalaronne)   Soutien de 25 674 € 

 Rénovation du terrain de pétanque du camping 
communal 
 (St-Didier/Chalaronne)  Soutien de 6 681 € 
 

 Aménagement d’un chemin de randonnée le long de 
la Chalaronne 
(St-Didier/Chalaronne)   Soutien de 10 000 € 
 

Un soutien à l’investissement touristique porté par 
les communes  
La communauté de communes soutient 
l’investissement communal afin de mailler son 
territoire dans l’aménagement touristique et ainsi 
créer des conditions propices et homogènes à un 
développement de la fréquentation touristique. 

Le fonds de concours est à même de soutenir 
plusieurs axes : 
- l’aide au développement des sites touristiques            
- l’aide à la valorisation des activités de pleine nature  
- l’aide à l’accueil touristique  

Avec un budget maximal de 150 000 €/an, le but est 
de favoriser l’émergence de projets locaux et d’offres 
diversifiées, plus attractives pour les touristes et les 
incitant à rester plus longtemps sur notre territoire. 

En 2020, le dispositif a été poursuivi et le conseil 
communautaire a validé son soutien à 8 projets portés 
par 4 communes. 
 
Montant total fonds de concours communautaires :  
104 277 € 
 

FONDS DE CONCOURS 
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Montant global 
collecté en 2020 : 

21 207€ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le site internet  
www.gites-calonne.fr 

permet de réserver en ligne 
24h/24 & 7jours/7 

La CCVSC est engagée dans l’aménagement de son chemin de 
halage qui est intégré au circuit de la Véloroute 50 dénommée 
officiellement « Voie Bleue Moselle – Saône à vélo », itinéraire 
cyclable partant de la Moselle et qui se termine par la jonction avec 
la ViaRhôna à Lyon. Après l’état des lieux du périmètre réalisé avec 
Voies Navigables de France et la signature le 15 avril 2020 de la 
convention de superposition d’affectation (obligatoire pour 
autoriser un usage supplémentaire sur le domaine public fluvial), la 
communauté de communes s’est adjoint les services d’un assistant 
à maitrise d’ouvrage, le Cabinet Urbi et Orbi, pour étudier tous les 
aménagements à prévoir sur l’itinéraire. Que ce soit bien entendu, 
en premier lieu le type de revêtement pour la Véloroute, mais 
également tous aménagements « annexes » comme les aires de 
pique-nique, les aires d’arrêt/accueil etc…  

 

Un financement optimal pour une 
opération largement soutenue 

Les demandes de subvention ont 
été réalisées à l’automne.  
Sur une base de 2 935 918 € HT  
de travaux pour ses 25.300 km,  
la CCVSC a sollicité des 
subventions : 
- Conseil départemental de l’Ain : 
587 184 €  
- Conseil régional AURA :  
880 774 €  
- État :  
337 160 €  
- Europe :  
543 616 €. 
Il resterait un autofinancement à 
hauteur de 20% pour la CCVSC 
soit 587 184 €.  

VÉLOROUTE V50 

Les statistiques 2020 
Taux d’occupation : 29.10% (23% en 2019) 
Nombre de nuitées vendues : 957 (754 en 2019) 
Recettes : 65 000 € HT (79 000 € en 2019) 
Fréquentation site Internet : 3 232 visiteurs 
uniques (9 370 en 2019) 
 

Une 3ème année d’exercice marquée par 
la Covid19 
Si les confinements ont naturellement conduit 
à l’annulation de la plupart des week-ends 
festifs de l’année, les créneaux ainsi rendus 
disponibles ont cependant permis d’accueillir 
une nouvelle clientèle professionnelle, 
notamment pour des chantiers aux alentours, 
sur plusieurs jours voire plusieurs semaines.  
Paradoxalement, le nombre de nuitées a 
augmenté par rapport à 2019, mais sans 
enrayer la chute des recettes (les locations en 
semaine et dans la durée étant moins chères 
que le prix de location des week-ends).  

GITES DE LA CALONNE 
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Descriptif 
 9 gîtes réservables ensemble ou séparément  
(3 gîtes de 2 places, 1 gîte de 4 places, 4 gîtes de 6 
places et 1 gîte de 8 places), soit 42 lits 
 Des studios/appartements tout confort labélisés 2 
étoiles et 2 épis (dont 1 gîte accessible PMR) 
 Une salle de réunion/conférence de 80 m²  
avec vidéoprojecteur et cuisine équipée attenante 
 Des espaces verts avec barbecue et terrain  
de pétanque 
 Un local sécurisé pour le rangement des vélos 
 Un service ouvert toute l’année, 7 jours sur 7 

En lien direct avec ces études, des 
réunions avec les utilisateurs 
(agriculteurs riverains, associations de 
pêcheurs, de chasseurs) ont été 
organisées. Le but : que les futurs 
aménagements prennent en compte 
autant que possible les usages actuels, 
tout en assurant la conservation et la 
préservation de la richesse 
environnementale des bords de Saône. 



 

Périodicité de contrôle des 
installations : 6 ans.  
En 2020, 131 contrôles d’installations 
existantes  
et 26 contrôles d’installations neuves 
ont été réalisés 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8 474 abonnés       
 182,58 km de réseaux (20% unitaire, 80% séparatif) 
 240 avis délivrés / demandes d’urbanisme  
 13 stations d’épuration  
(2 lagunes, 7 filtres plantés de roseaux,  
4 stations boues activées) 
 20 déversoirs d’orage 
 46 postes de refoulement / relèvement 
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ASSAINISSEMENT 

TECHNIQUE 

Assainissement Non Collectif (ANC) 
Le service en charge du contrôle des 
installations d’assainissement non collectif 
(SPANC) est géré en régie sur tout le territoire.  
Il vérifie le bon fonctionnement et l’entretien du 
dispositif d’assainissement de chaque habitation 
non raccordée au réseau d’assainissement 
collectif. Son rôle est de : 
- conseiller et accompagner les particuliers lors 
de la mise en place de l’installation individuelle, 
- contrôler les installations individuelles 
existantes, 
- contrôler la conception et l’exécution pour les 
habitations nouvelles ou réhabilitées. 

 

L’objectif est d’améliorer la connaissance du 
patrimoine, établir un diagnostic du 
fonctionnement des équipements, recenser 
les dysfonctionnements et quantifier la 
pollution rejetée (impact sur le milieu naturel), 
élaborer en conséquence un programme 
d’actions sur 10 ans. 
Dans le cadre de cette étude un COPIL a été 
mis en place afin de suivre l’avancée  
et valider les points d’étape. 
En 2020, le cabinet MERLIN en charge du 
Schéma Directeur, a réalisé un travail de 
diagnostic et d’analyse des données 
existantes, et de propositions de solutions aux 
différentes problématiques identifiées. 
 
 

Assainissement Collectif (AC) 
Le service public d’assainissement collectif 
est exploité par la société SUEZ Eau France en 
délégation (DSP) sous forme d’affermage.   
Le programme d’investissement en 2020, a 
porté sur les travaux suivants : 
- Changement de collecteur d’eaux usées 
sur une partie du Chemin des Ferrières à 
Messimy-sur-Saône,  
- Mise en séparatif sur une partie du bourg de 
Messimy-sur-Saône (entrée nord du village),  
- Extension du réseau d’assainissement 
Chemin de St Pierre à Francheleins. 
 

La communauté de communes est en charge de la totalité  
du service public de l’assainissement sur son territoire.  
 

Diagnostics et Schémas directeurs 
d’assainissement collectif  
2 programmes sont en cours pour améliorer les 
réseaux d’eaux usées sur le territoire : 

 Partie sud (8 communes) : poursuite des 
réhabilitations de première priorité 
programmées dans le schéma directeur de 2016 
(ex CCM3R): 
- travaux en tranchées ouvertes et réparation 
des canalisations par l’intérieur ; 
- plusieurs études géotechniques préalables à la 
réalisation de deux bassins d’orage à 
Montmerle-sur-Saône. Jouant le rôle de «zone 
tampon», ils permettront de réguler les flux lors 
d’épisodes orageux et d’éviter des pollutions en 
milieu naturel. 
 Secteur nord du territoire (7 communes): 
lancement d’un diagnostic et schéma directeur 
des systèmes d’assainissement qui reçoivent et 
traitent les eaux usées.  
 



Coût prévisionnel global : 839 879 € 
Subventions notifiées :  
- DETR : 112 300€ 
- Département de l’Ain : 206 263 € 
- Région AURA : 144 200 € 

  

Programme d’aides pour l’ANC 

Pour inciter à la réhabilitation des installations 
individuelles d’assainissement, la CCVSC 
assure à travers le SPANC, l’animation et la 
coordination des réhabilitations sous maîtrise 
d’ouvrage privée (la collectivité est 
mandataire).  
Elle a approuvé le lancement d’un 
programme d’aides pour la réhabilitation de 
20 installations ANC.  
Le Conseil Départemental accordera une aide 
de 20% du montant HT des travaux, avec  
un coût plafond à  
10 000 €HT par installation. 

Réhabilitation et mise en conformité 
accessibilité du gymnase et du complexe 
sportif à Saint-Didier-sur-Chalaronne 
Le plan de financement définitif du projet de 
réhabilitation et mise en conformité accessibilité 
du gymnase et du complexe sportif à Saint-Didier- 
sur-Chalaronne a été approuvé. 
Une consultation devait être lancée début 2020 
pour permettre une réalisation des  
travaux dans l’été, en site inoccupé, mais la 
situation sanitaire n’a pas permis de respecter ce 
calendrier initial. 
La consultation a été lancée en janvier 2021. 
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Local de reprise des boues à la STEP de Lurcy 

Les travaux de mise en service d’une unité de 
chaulage des boues se sont achevés en début 
d’année 2020. Ces investissements et travaux ont 
été réalisés par le délégataire (SUEZ Eau France) 
en charge de la gestion du service 
d’assainissement collectif dans le cadre du 
contrat de Délégation de Service Public (DSP).  
Ce procédé d’hygiénisation des boues, qui 
concourt à faire baisser le taux de cuivre, permet 
de les valoriser par épandage agricole sur des 
parcelles mises à disposition par des agriculteurs. 

 

ENTRETIEN DES BATIMENTS  
 

 

Etude de gestion des eaux pluviales du 
Parc Actival  
Un accord-cadre relatif à la réalisation d'une 
étude de schéma de gestion des eaux 
pluviales du parc Actival a été passé entre la 
CCVSC et la société SAS Cabinet d’études 
MERLIN. 
 

Des interventions sur la toiture du centre 
sportif communautaire (côté tennis) avec 
une reprise des éléments d’étanchéité et 
d’ancrage de la toile tendue ont été 
réalisées au printemps 2020.  

Un déshydrateur a également été installé 
afin de stopper les soucis de condensation 
sur les courts.  

Solutions boues d’épuration – COVID 19   

Dans le cadre de la crise sanitaire, une aide 
forfaitaire de 71 000 € a été attribuée en 2020 à 
la communauté de communes par l’Agence 
de l’Eau pour faire face au surcoût 
d’épandage ou solutions alternatives 
concernant les boues activées des stations 
d’épuration.  
Ce soutien doit permettre de prendre en 
charge les frais de traitement, de transport et 
de suivi analytique liés à la gestion des boues 
potentiellement contaminées et qui ne 
peuvent être épandues dans les conditions 
habituelles. 
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Les équipements sportifs mis à disposition 
Plusieurs structures sportives sont mises à disposition 
des écoles, des collèges et des associations du 
territoire : 
- 1 gymnase à St-Didier/Chalaronne, utilisé par les 
collèges Bel Air à Thoissey et St-joseph à St-
Didier/Chalaronne et les associations sportives 
- 1 gymnase à Montceaux, utilisé par le collège du 
Val de Saône et les associations sportives 
A proximité, le Jardin des Sports est mis à la 
disposition des écoles élémentaires 
- 1 centre sportif à St-Didier/Chalaronne constitué 
d’un terrain de foot en synthétique (avec vestiaires 
et salle de réunions), 1 terrain stabilisé, 2 courts 
couverts de tennis avec club house et 1 skate-park 
- 1 gymnase à Thoissey, utilisé par le collège Bel air, 
les écoles élémentaires et les associations. 

Utilisation des équipements en 2020 

 23 associations sportives (conventions annuelles) 
dont quelques 1000 adhérents résidant sur le 
territoire, avec une utilisation plus ou moins 
importante pour cause de fermeture 
administrative à compter du 17/03/2020 
 3 collèges, 14 écoles primaires (conventions 
annuelles) 
 1 accueil de loisirs (communautaire) et 1 centre 
social (associatif) 
 

Installation de défibrillateurs 
La communauté de communes poursuit son 
engagement en matière de sécurité des sportifs 
accueillis au sein des équipements 
communautaires. Toutes les salles de sport sont 
équipées de défibrillateurs. 
Une formation de « Sensibilisation aux gestes qui 
sauvent » a été proposée aux enseignants du 1er 
degré et aux dirigeants ou éducateurs sportifs 
des associations, utilisateurs réguliers des 
équipements.  
Le 29 janvier 2020, 9 personnes volontaires ont 
participé à cette formation de deux heures, 
incluant la manipulation du défibrillateur, animée 
par un formateur de l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers de l’Ain (UDSP01) au gymnase 
à Saint-Didier-sur-Chalaronne. 

Projet de piste d’athlétisme 
Une parcelle de terrain de 5 850 m² attenant au 
parking de Visiosport a été acquise par la 
communauté de communes, dans le cadre de 
la réflexion sur la réalisation d’une piste 
d’athlétisme. 
Ce futur équipement bénéficiera au collège du 
Val de Saône mais également aux  
éventuelles associations du secteur.  
Un second équipement est également envisagé 
sur la partie nord du territoire au centre sportif à 
Saint-Didier-sur-Chalaronne. 
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EQUIPEMENTS SPORTIFS 

Les équipements sportifs et la crise sanitaire 

Tous les gymnases ont été fermés du 13 mars au 30 
août 2020.  
L’accès au centre sportif à St-Didier/Chalaronne mis 
à la disposition des clubs de Foot et de Tennis a été 
de nouveau autorisé pendant l’été dans le cadre 
d’un protocole sanitaire spécifique :  entrainements 
et loisirs en accès libre pour le tennis à compter du 25 
juin et stages de foot du 6 au 31 juillet 2020. Le skate-
park a été réouvert le 11 mai sous réserve du respect 
des gestes barrière par les usagers. 

Le conseil communautaire a délibéré mardi 25 août 
sur les conditions d’ouverture des équipements 
sportifs au 1er septembre 2020. 
4 réunions ont ensuite été organisées pour présenter 
les décisions prises aux enseignants du 1er et 2nd 
degrés et aux dirigeants et/ou éducateurs sportifs 
des associations : 
- Ouverture de tous les équipements sportifs pour les 
entrainements (avec sens de circulation limitant les 
croisements et le brassage des élèves et adhérents).  
- Interdiction de l’accès des utilisateurs aux vestiaires, 
douches, gradins et espaces de convivialité, 
interdiction des compétitions sportives, tournois ou 
matchs amicaux (sauf entre adhérents d’une même 
association). 
- Interdiction d’accès aux gymnases et terrains 
extérieurs de football au public et parents 
accompagnateurs.  

L’accueil quotidien des scolaires (écoliers ou 
collégiens) et les obligations en matière de 
nettoyage et de gestion des flux d’usagers ont 
engagé très fortement la collectivité financièrement 
et dans son organisation.  
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CADRE DE VIE 
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Fréquentation  
EAJE 

 

Nombre 
d’enfants 
accueillis 

Taux 
d’occupation 
en % 

Visiocrèche 112 64,35  
 

Ma P’tite Maison 30 72,54 

 

Fréquentation 
RAM 

 

Temps 
collectifs 

d’animation 

Nb assistants 
présents en 
moyenne / 
temps coll. 

Nb enfants 
présents en 
moyenne / 
temps coll. 

Nb enfants 
différents 
utilisant le 
service 

VisioRelais 96 temps 
4 / semaine 
22 places 

4 7 143 

Saône Relais 62 temps 
3 / semaine 

     18 places 

4 9 87 

 

Les missions du service petite enfance 
La nouvelle organisation du service permet de 
valoriser les nombreux projets communs et de 
proposer une offre de services complète et cohérente 
aux familles et aux assistants maternels du territoire. 
  Epanouissement et développement de l’estime de 
soi dans un cadre sécurisant 
 Soutien à la parentalité, accueil varié, souple et 
adaptable aux besoins des familles 
 Activités animées par des intervenants extérieurs : 
éveil musical, motricité, échanges intergénérationnels, 
passage du bibliobus, rencontre avec Visiomômes, 
conférences pour les parents… 
 Information des parents sur les différents modes de 
garde ou dans leur fonction d’employeur 
 Professionnalisation de l’assistant maternel.  
 

Les structures d’accueil 
4 structures sont présentes sur le territoire: 
 2 Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) 
(multi accueil Visiocrèche de 42 places à 
Montceaux et micro-crèche de 10 places  
à Saint-Etienne-sur-Chalaronne)  
 2 Relais Assistants Maternels (RAM) 
(VisioRelais à Montceaux et Saône Relais  
à Saint-Didier-sur-Chalaronne) 
 
 

 

VisioCrèche / VisioRelais  

 Le multi-accueil VisioCrèche et la micro 
crèche Ma P’tite Maison proposent un accueil 
occasionnel ou régulier (52 places) selon les 
besoins des familles. Les enfants, âgés de 2 
mois ½ à 4 ans sont accompagnés dans leur 
développement socio-affectif, cognitif et 
moteur par une équipe pluridisciplinaire.  

 Les relais VisioRelais et SaôneRelais 
accueillent : 
- les parents et assistants maternels dans le 
cadre de permanences d’information, 
- les assistants maternels lors de temps collectifs 
pendant lesquels ils peuvent bénéficier d’un 
accompagnement professionnel, 
- les enfants (âgés de 2 mois ½ à 6 ans) 
accompagnés de leur assistant(e) maternel(le), 
et sous leur responsabilité, dans un espace de 
découverte de nouveaux jeux et d’activités 
variées (motricité, musique, peinture) 
permettant d’expérimenter et de développer 
leurs sens.  C’est un lieu de rencontre avec 
d’autres enfants pour apprendre à vivre 
ensemble, à se socialiser. 
 

Saône Relais 

PETITE ENFANCE 

Face à la crise sanitaire… 
Visiocrèche a été fermé à compter du 16 mars 
2020 (confinement) et a réouvert le 11 mai 
avec un accueil limité dans le respect des 
capacités maximales, jusqu’au 17 juin.  
Les animatrices des Relais Assistants Maternels 
ont poursuivi le travail d’accompagnement 
des assistants maternels et des parents 
employeurs à distance pendant le 
confinement. 
Les recommandations sanitaires strictes n’ont 
bien sûr pas permis aux 4 structures de 
proposer aux enfants et parents toutes les 
activités habituelles.  
 

ENFANCE JEUNESSE 

Ma P’tite Maison 

1 apprentie en formation CAP Petite Enfance 
18 stagiaires accueillis  

Sur 202 assistants maternels agréés, 69 ont 
bénéficié des services des relais.  
82 familles ont sollicité les relais dans le 
cadre des permanences. 

Projet de fonctionnement 2018-2021 des 
relais 
Le projet de fonctionnement des relais a été mis 
à jour. Il s’articule autour de 2 grandes missions :  
➢Informer les parents et les professionnels de la 
petite enfance 
➢Offrir un cadre de rencontres et d’échanges 
des pratiques professionnelles 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Label « Loisirs Equitables » 
La Charte Label « Loisirs Equitables » 2020 a été 
signée avec la CAF dans la poursuite des modalités 
adoptées en 2019. Grâce à ce label, l’accès à 
l’accueil de loisirs pour les familles en fragilité ou pour 
les enfants en situation de handicap est facilité. 
Le Projet pédagogique de l’Accueil de Loisirs rédigé 
par l’équipe d’animation et de direction à partir du 
Projet Educatif et Social de la CCVSC a été validé 
par les membres de la Commission Social en 
décembre 2019 et par le bureau communautaire le 
14 janvier 2020. 
 

Inscriptions :  
- pour les mercredis hors vacances 
scolaires : à la carte, à la journée  
ou à la demi-journée, avec ou sans repas. 
- pour les vacances scolaires : au forfait  
à la semaine, soit 5 jours, soit 4 jours sans le 
mercredi. 
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ENFANCE  
 

L’accueil de loisirs Visiomômes (4/13 ans) 
L’Accueil de Loisirs propose un accueil 
périscolaire les mercredis en période scolaire et 
extrascolaire pendant les vacances (sauf Noël 
et une semaine en août) autour d’activités de 
loisirs, sportives, éducatives, ludiques et 
culturelles… 
L'Accueil de Loisirs est un lieu d'éveil, de 
socialisation, d’apprentissage de la vie en 
collectivité, où sont proposées des activités 
adaptées aux différents groupes d’âge et 
programmées en fonction de thèmes choisis par 
les animateurs pour chaque période.  
 

Bilan 2020 
 28 mercredis hors vacances scolaires (au 
lieu de 35 en 2019) : 1936 inscriptions, soit en 
moyenne 69 enfants / mercredi 
[7 mercredis avec un effectif maximal autorisé 
de 40 enfants /protocole sanitaire] 
 Pendant les petites vacances (hors 
printemps): 1275 inscriptions, soit 64 enfants / 
jour en moyenne chaque semaine. 
 En juillet : 881 inscriptions, soit 46 enfants / 
jour en moyenne chaque semaine. 
[Effectif maximal autorisé: 50 enfants /jour au 
lieu de 128] 
 En août : 407 inscriptions, soit 40 enfants / jour 
en moyenne chaque semaine.  
[Effectif maximal autorisé: 50 enfants /jour au 
lieu de 128] 
Contrairement aux autres années, la première 
semaine d’août était fermée. 
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Les grands axes du projet pédagogique de l’ALSH : 
➢Associer les parents, renforcer les liens avec les 
familles  
➢Permettre à chaque enfant de construire l’estime de 
soi dans la relation à l’autre  
➢Mettre en avant la curiosité et l’imagination pour 
l’acquisition de nouvelles connaissances 
interculturelles et intergénérationnelles  
➢Etayer les repères spatio-temporels de l’enfant afin 
de créer un environnement sécurisant à son 
développement 

Pendant le confinement 
Les animateurs sont restés en lien avec les 
enfants en proposant des activités par vidéo 
sur la chaine Youtube de l’ALSH et en se 
portant volontaires pour accueillir les enfants 
des personnels prioritaires dans les collèges le 
week-end ou dans les écoles la semaine. 
Visiomômes a rouvert aux vacances de 
printemps, d’abord pour les enfants des 
personnels prioritaires à la gestion de la crise 
(accueil gratuit), puis pour tous (avec une 
priorité accordée aux enfants des personnels 
prioritaires). 94 inscriptions ont été réalisées sur 
cette période, soit 7 enfants par jour en 
moyenne. 
Au regard de l’impact fort de la crise sanitaire 
sur le fonctionnement de la structure et la 
perte de recettes d’exploitation, la CAF de 
l’Ain a attribué une aide exceptionnelle de 
fonctionnement de 20 000 € en 2020. 
 

Effectifs à compter de septembre 2020 
En raison de la crise, depuis le début de l’année scolaire 2019/2020 jusqu’au confinement, 64 enfants 
maximum ont été accueillis les mercredis en période scolaire pour 6 animateurs/trices et une directrice.  
Depuis la reprise des activités en mai 2020, seulement 50 enfants par jour ont pu être accueillis pendant les 
vacances (y compris pendant l’été où la jauge maximale était fixée à 128 enfants les années antérieures). 

Devant la nécessité de répondre au maximum aux besoins des familles et les conditions sanitaires le 
permettant alors, la capacité d’accueil a été portée à 72 enfants le mercredi et pendant les vacances, à 
partir de la rentrée scolaire 2020/2021. 
 



JEUNESSE et ANIMATIONS SOCIALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques chiffres   
 26 jeunes (12/17 ans)  
du territoire ont participé aux animations 
proposées par l’accueil de loisirs ados 
 35 jeunes ont participé aux soirées 
 25 jeunes ont fréquenté les rendez-vous 
itinérants d’Adosland 
 18 jeunes ont fréquenté les stages sportifs 
 50 personnes ont participé à la soirée 
débat « Comprendre son ado » 

Promotion et animation de la politique jeunesse  
La CCVSC soutient financièrement les actions de 
l’association Animation Jeunesse et Culture (AJC) 
(excepté pour l’accueil de loisirs 3/11 ans et le 
périscolaire) dans le cadre d’une convention annuelle 
d’objectifs et de moyens. 

L’AJC gère le Centre Social l’Embarcadère situé à 
Thoissey. Elle a pour objet, dans une démarche 
d’animation globale du territoire, de favoriser 
l'autonomie et l'épanouissement des habitants dans les 
domaines social, culturel et de solidarité. 

Dans le cadre du projet social 2020-2023 de l’AJC et des 
actions sur le tout le territoire communautaire relatives à 
la compétence Jeunesse, une subvention globale de 
57 185 € a été attribuée en 2020. 

Parmi les activités proposées par le centre social, 
plusieurs sont mises en place en faveur des jeunes 
(12/17 ans) pour leur permettre de partager leurs 
compétences, d’échanger, de s’initier à des activités 
innovantes ou tout simplement partager un moment 
convivial ensemble : 
 Accueil de loisirs jeunes 
 Accueil jeunes itinérant sur tout le territoire (minibus 
Adosland) 
 Point écoute avec des temps de paroles pour les ados 
 Accompagnement des jeunes dans la concrétisation 
de leurs projets artistiques, culturels ou de loisirs. 
 

L’Association Jeunesse et Culture a signé un 
pacte de coopération pluriannuel avec 
l’ensemble de ses partenaires pour la période 
de l’agrément du Projet Social 2020-2023 
accordé par la Caisse d'Allocations Familiales 
de l’Ain. 

Pôle Médicosocial 
Pour leur permettre d’organiser des 
permanences sur le territoire, un local 
d’accueil situé dans le bâtiment Pôle Petite 
Enfance à Visiosport est mis à la disposition : 
- des services départementaux (Protection 
Maternelle et Infantile et services sociaux) en 
contrepartie d’une redevance annuelle 
- de la Mission Locale Jeunes. 
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La Mission Locale Jeunes 
La MLJ intervient auprès des jeunes de 16 à 
25 ans du territoire afin de faciliter leur 
insertion socioprofessionnelle. Elle assure un 
rôle d’accueil du public, d’information, 
d’orientation et d’accompagnement afin 
de rendre les jeunes autonomes dans leur 
parcours d’insertion. 

Une permanence d’une demi-journée est 
organisée au pôle médico-social tous les 
quinze jours pour accueillir les jeunes du 
territoire.  
 
La CCVSC participe au financement de la 
Mission Locale Jeunes par l’attribution d’une 
subvention de fonctionnement.   
Montant de la subvention 2020 : 15 440,40 €. 
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Retour en images 2020…. 



Fréquentation 2020 

Nombre de repas livrés : 10 621 
Nombre de bénéficiaires : 40 à 50 / mois 2 tournées sur 7 communes, 2 véhicules 

isothermes. Sur les 8 autres communes, le service 
est assuré uniquement par des associations ou 
prestataires privés.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

TRANSPORT 

Service de portage de repas à domicile 
Le service permet aux personnes âgées ou en 
situation de handicap de bénéficier de la livraison 
du lundi au samedi, à leur domicile, de repas 
complets et équilibrés préparés par la cuisine 
centrale de l’hôpital de Thoissey. 
Deux agents assurent la livraison journalière en 
liaison froide. 

Transport des collégiens résidant à moins de    
3 km du collège du Val de Saône 
La communauté de communes assure le 
transport des élèves du collège du Val de Saône 
domiciliés à moins de 3 kilomètres de 
l’établissement, ces derniers ne pouvant 
bénéficier du service départemental.  
Le fonctionnement du service et les inscriptions 
sont gérés par le transporteur Maisonneuve dans 
le cadre du marché public en cours. 
Le tarif a été maintenu à la rentrée 2020/2021. 
 

Transport des élèves des écoles élémentaires 
vers les gymnases communautaires 
La CCVSC prend en charge le transport des 
élèves des écoles élémentaires pour se rendre sur 
les équipements sportifs communautaires.  

9 écoles du sud du territoire utilisent le service de 
transport prévu dans le cadre du marché public 
avec le transporteur Maisonneuve pour se rendre 
au Jardin des Sports à Montceaux.  

Au nord du territoire, pour le gymnase à Thoissey, 
5 écoles élémentaires de cette zone 
géographique ont signé une convention 
d’utilisation mais seulement 4 écoles ont pu utiliser 
le service de transport. 
 

 

PORTAGE DE REPAS 

 38 classes/semaine scolaire 
utilisatrices du service de transport  
(hors période d’interruption liée à la 
crise sanitaire) 

Dans un souci budgétaire et dans la poursuite de 
son engagement vers la mobilité alternative, la 
CCVSC s’est dotée d’un véhicule électrique 
publicitaire isotherme.  
Ce véhicule est mis à la disposition de la 
communauté de communes, dans le cadre d’un 
contrat de location avec la société TRAFIC 
COMMUNICATION, pour une durée de 3 ans. 14 
entreprises partenaires ou implantées sur le 
territoire ont « loué » des encarts publicitaires 
permettant ainsi de financer quasi intégralement 
la mise à disposition du véhicule. 
Depuis vendredi 28 février 2020, une alternance 
mensuelle a permis aux deux agents du service 
d’utiliser le véhicule pour leurs tournées.  

 4 services  
 4 communes concernées (- 3 km) :  
Francheleins, Guéreins, Montceaux, Montmerle 
 174 utilisateurs du service pour l’année scolaire 
2020/2021  
(182 cartes vendues avec les gardes partagées) 
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Face à la crise sanitaire… 
Le Service de Portage de repas à domicile a été 
maintenu pendant le confinement. Equipés d’un 
matériel de protection adapté, les 2 agents ont 
fortement été mobilisés pour assurer la continuité 
de ce service essentiel et prioritaire. Une prime leur 
a été accordée afin de valoriser leur engagement 
auprès des bénéficiaires durant la période. 

 

Dans le contexte de crise sanitaire, 
l’ensemble des prestations de transport 
d’élèves ont été annulées du 16 mars 2020 
au 15 mai 2020.  

Une indemnité liée à l’arrêt des prestations 
a été accordée à l’entreprise Maisonneuve 
à hauteur de 8500€. 

 

Jardin des Sports Gymnase à Thoissey 



 

 

 

 

  

  

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes nos publications sont à retrouver  
sur notre site internet www.ccvsc01.org 

Siège : Parc Visiosport Le Grand Rivolet 166 Route de Francheleins – 01090 
MONTCEAUX 

Tél. 04 74 06 46 26 – Fax 04 74 06 46 20 
Site internet : www.ccvsc01.org -  E-mail : accueil@ccvsc01.org 

SIRET : 200 070 118 00019 
 
 


