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Madame, Monsieur,

Après une année 2020 particulière, marquée par la crise sanitaire et les 
élections municipales et communautaires, les projets et les réalisations ont 
pu reprendre. 
Avec un budget d'investissement de plus de 8 millions d'euros, l'année 2021 
a été le théâtre de nombreux chantiers.
La concrétisation de notre projet de territoire et la signature du Contrat de 
Relance et de Transition Écologique avec l'État ont confirmé l'engagement 
de la Communauté de communes en faveur d'un développement local plus 
équilibré et plus durable.
Les travaux de réhabilitation et de mise en accessibilité du gymnase et du 
centre sportif à Saint-Didier-sur-Chalaronne étaient nécessaires et 
permettent aujourd'hui de proposer des équipements sportifs de qualité au 
plus grand nombre.
Les travaux pour la création d'un bassin de stockage - restitution à 
Montmerle-sur-Saône ont été lancés. Cet ouvrage permettra de limiter les 
rejets en milieu naturel par temps de pluie.
Après plusieurs mois de préparation et le recrutement de deux agents, un 
nouveau service de proximité a ouvert le 3 janvier 2022 à Montmerle-sur-
Saône. Labellisée "France services", cette nouvelle structure a été conçue 
pour accompagner les habitants dans leurs démarches administratives du 
quotidien et renforcer les services à la population sur le territoire.
La circulation sur le Parc Visiosport a été modifiée afin de sécuriser les 
accès au collège, aux équipements sportifs et aux services dédiés à 
l'enfance.
L'aménagement d'extensions des parcs d'activités s'est poursuivi  afin de 
répondre à la demande des entreprises et conforter l'attractivité du 
territoire.
Dans le cadre du projet national d'itinéraire cyclotouristique "La Voie Bleue 
Moselle-Saône à vélo", une étude a été réalisée pour prévoir les 
aménagements locaux sur le chemin de halage. Le permis d'aménager a été 
approuvé au niveau ministériel en janvier 2022.
Toutes ces réalisations sont possibles grâce à l'engagement des élus et à 
l'implication de tous nos services. Six nouveaux emplois ont été créés 
permettant ainsi à la Communauté de communes de poursuivre son action sur 
le territoire pour un meilleur cadre de vie.

JeanClaude DESCHIZEAUX
Président de la CCVSC

Montceaux, le 30 août 2022
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GARNERANS

ILLIAT

STETIENNE / CHALARONNE

PEYZIEUX / SAÔNE

MONTCEAUX

FRANCHELEINS

CHALEINS

MESSIMY / SAÔNE

MONTMERLE / SAÔNE

GUEREINS

GENOUILLEUX

MOGNENEINS

THOISSEY

STDIDIER / CHALARONNE

GDV

LURCY

Accueil de loisirs
Crèche
Relais Petite Enfance

Equipements sportifs

Portage de repas

France services

Station d'épuration
Aire d'accueil Gens du VoyageGDV

Office de tourisme
Gîtes de la Calonne
Parc d'entreprises

15
communes

21 018 
habitants 

15 779
hectares

PARC VISIOSPORT

●Siège CCVSC

●Gymnase Visiosport

●Accueil de loisirs Visiomômes

●Multiaccueil VisioCrèche

●Relais Petite Enfance VisioRelais

●Permanences :
 Val de Saône Rénov'+
 Initiative Dombes Val de Saône
 Service social du Département
 PMI du Département
 Mission Locale Jeunes

Le Territoire

  3

Le Territoire
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Les temps forts

21 janvier - Signature d'une convention de 
partenariat avec les communautés de 
communes de la Dombes et Dombes Saône 
Vallée dans le cadre du Plan Alimentaire 
Inter-Territorial

30 août - Signature du Contrat 
de Relance et de Transition 
Ecologique avec Mme la Préfète de 
l'Ain au siège de la CCVSC

12 octobre - Visite par les 
membres de la commission 
Assainissement de la station 
d'épuration à Mogneneins 

1er décembre - Cérémonie de réception des 
deux véhicules du service de portage de repas en 
présence des entreprises au Relais Petite Enfance 
SaôneRelais à St-Didier-sur-Chalaronne 

26 mai - Signature de la Convention 
Territoriale Globale avec la CAF de 
l'Ain



 

Le Fonctionnement

Les instances 

Président
JClaude DESCHIZEAUX

1ère Viceprésidente
Monique THIVOLLE

2e Viceprésident
Serge VARVIER

3e Viceprésidente
Anne TURREL

4e Viceprésident
Renaud DUMAY

5e Viceprésidente
Nathalie BISIGNANO

FINANCES AMÉNAGEMENT

6e Viceprésident
JeanMichel LUX

7e Viceprésident
JeanPierre CHAMPION

ASSAINISSEMENT

TOURISME ÉCONOMIE et VOIRIE SOCIAL et 
VIE SPORTIVE

ENVIRONNEMENT BÂTIMENTS et 
ESPACES EXTÉRIEURS

MUTUALISATION et 
SERVICES DE PROXIMITÉ

Les 15 maires du territoire 
sont membres du Bureau
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Le Bureau

Membre du bureau
Franck CALAS

Membre du bureau
Claude CLEYETMARREL

Membre du bureau
Thierry MICHAL

Membre du bureau
Richard LABALME

Membre du bureau
Lucien MOLINES

Membre du bureau
Philippe PROST

Membre du bureau
Dominique VIOT

Membre du bureau
Alain REIGNIER

13
séances 

Le Conseil 
communautaire

36
élus 

240
délibérations 

99
décisions  8

arrêtés 

Les Commissions
thématiques

9
commissions 

15
élus 
par commission 

72
réunions 

8e Viceprésident
Denis SAUJOT



 

 

Les compétences
≡  La loi Engagement et proximité du 27 
décembre 2019 a supprimé les 
compétences optionnelles et modifié la 
liste des compétences obligatoires ≡  
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Dans le cadre des 
dispositions prises par le 
gouvernement liées à 
l'épidémie de COVID19, 
les réunions des organes 
délibérants et des 
commissions étaient 
organisées en présentiel et 
en visioconférence.
Au 1er octobre, les règles 
dérogatoires ont pris fin 
et les séances de conseil 
communautaire sont 
organisées uniquement en 
présentiel à compter de 
cette date.

 
CHALEINS: Catherine SALVETTI
FRANCHELEINS: Sabrina MOUCHETTE
GARNERANS: Marianne MORSLI
GENOUILLEUX: Isabelle HELIN
GUEREINS: Thierry SEVES
ILLIAT: MarieJeanne VERCHERAT
LURCY: Pierre ECKERT (suppléant)
MESSIMYSURSAONE:  Fabienne GIMARET
MONTCEAUX: Patricia CHMARA 
MONTMERLESURSAONE: Bernard ALBAN, 
Carole FAUVETTE, Corinne DUDU, Mélanie 
MONCHAUX
PEYZIEUXSURSAÔNE: Romain COTTEY
SAINTDIDIERSURCHALARONNE: Catherine 
GUTIERREZ, Benoît PEIGNÉ, Magalie PEZZOTTA
SAINTÉTIENNESURCHALARONNE: Christelle 
PAGET
THOISSEY: Paul FERRÉ, Maurice VOISIN

Le conseil communautaire a approuvé 
le 23 février 2021 la modification 
des statuts de la CCVSC afin 
notamment de:
- intégrer les compétences 
Assainissement et Eau dans la liste 
des compétences obligatoires,
- confirmer l‛ensemble des 
compétences optionnelles inscrites 
dans les statuts en les dénommant 
désormais « compétences 
supplémentaires, pour la conduite 
d‛actions d‛intérêt communautaire".
Un arrêté préfectoral a été pris 
pour application des nouveaux statuts 
à compter du 1er juin 2021.

Mme  Sonia  LAMBERT  ayant  démissionné 
de son mandat de conseillère municipale à 
la commune de MontmerlesurSaône, Mme 
Corinne  DUDU  nouvelle  conseillère 
municipale et communautaire a été installée 
dans ses fonctions le 26 janvier 2021

Pour la seconde année, la 
collectivité a dû adapter son 
fonctionnement  aux divers 
protocoles sanitaires 
(confinement, couvre feu, 
contrôle des pass sanitaires, 
gestes barrière, télétravail) 
et faire face aux nombreux 
arrêts médicaux entrainant 
des difficultés de gestion 
dans les services...

Les autres membres 
du conseil communautaire

   7 compétences obligatoires
    Aménagement de l’espace (SCoT)  
    Développement économique (dont promotion du tourisme)  
    GEMAPI     Aire d’accueil des Gens du Voyage 
    Collecte / Traitement des déchets des ménages  
    Assainissement des eaux usées     Eau potable

   6 compétences supplémentaires (intérêt communautaire)
    Protection et mise en valeur de l’environnement
    Politique du logement et du cadre de vie
    Voirie communautaire (dont aménagements mode doux)
    Equipements sportifs communautaires
    Action sociale d’intérêt communautaire
    Maison des services au public

    8 compétences non soumises à intérêt communautaire
    Gestion du réseau eaux pluviales en réseau unitaire
    Contribution financière au budget du SDIS
    Transport scolaire  3km du collège à Montceaux
    Transport écoles élémentaires vers les gymnases 
    Gestion des Gîtes de la Calonne
    Signalétique des sentiers de randonnée classés au PDIPR
    Étude, création, aménagement, balisage des itinéraires de randonnée 
    ayant vocation à être classés au PDIPR
    Étude, aménagement et entretien du chemin de halage en lien avec 
    le projet de véloroute ou Voie Bleue



Les agents

FORMATIONS
■ Partenariat avec le CNFPT 
de l'Ain pour des sessions 
mutualisées et locales
" Exécution financière des 
Marchés Publics"
■ "Analyse de la pratique" 
pour les structures dédiées à 
l'enfance 
■ Formation "Gestes qui 
sauvent " et "Manipulation 
des extincteurs" pour 
l'ensemble des agents: 
35 agents en 2021
■ Séances de relaxation 
dans le cadre des actions 
"Bienêtre au travail"

Dans  le cadre de  la  réflexion globale post 
fusion  initiée  en  2019    sur  l'organisation 
des  services,  une  nouvelle  organisation  a 
été  définie  pour  les  pôles  Cadre  de  vie, 
Technique et l’accueil.  
Un  nouvel  agencement  des  bureaux  au 
siège  pour  rapprocher  les  agents  d’un 
même  service  a  permis  à  cette  nouvelle 
organisation    plus  équilibrée  et  cohérente 
de se mettre en place au 1er janvier 2021. 
Les  services  techniques  ont  été 
réorganisés  notamment  avec  la  création 
d'un poste de Directeur du Pôle technique.

Nouvelle organisation 
au siège

PÔLE
RESSOURCES

PÔLE 
CADRE DE VIE

PÔLE
 TOURISME

PÔLE 
DEVELOPPEMENT 
ET TERRITOIRES

PÔLE
TECHNIQUE

Ressources 
humaines
Finances

Marchés publics

Petite Enfance
Enfance Jeunesse
Animations sociales
Portage de repas

Vie sportive

Office de tourisme
Gîtes

Sentiers  de 
randonnée

Développement 
touristique

Aménagement
Environnement
Développement 

économique
Gens du voyage
Mutualisation, 
proximité et 

mobilité

Bâtiments
Espaces extérieurs

Voirie
Assainissement
Réseaux parcs 

d'activités
6 agents

40 agents
5 agents

7 agents

5 agents

DIRECTION GENERALE
1 Directrice Générale des Services - 2 Directrices Générales Adjointes

1 Secrétaire de direction

La  CCVSC  adhère  au 
Comité  National  d'Action 
Sociale  (CNAS)  afin  de 
proposer  une  action 
sociale  à  l'ensemble  des 
agents

67
agents permanents

13
agents saisonniers
accueil de loisirs

18
stagiaires

petite enfance / 
tourisme

5 
pôles 

2,3 M €
de masse salariale

Journée formation Service Petite Enfance 26 mars 21
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En  complément,  un  nouveau  système  de 
téléphonie  avec  serveur  vocal  interactif  a 
été déployé pour maintenir le lien avec les 
usagers  pendant  les  périodes  de 
fermeture de l'accueil.

Directeur Pôle Technique 
Assistante d‛accueil polyvalente Petite Enfance 
Référente France services 
Animatrice France services
Responsable gestion comptable 
Chargée de mission Mutualisation/services de 
proximité

6 nouveaux emplois

Mise en place du télétravail de droit commun à 
compter du 1er septembre 

à raison de 1 jour maximum par semaine

 
 ACCUEIL DU PUBLIC AU SIEGE

DU LUNDI 
AU VENDREDI DE 9H A 12H



 

La communication

 
Le  bulletin  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

www.ccvsc01.org

1 SITE INTERNET
pour les administrés et les partenaires

1 SITE INTRANET
pour les agents et les élus

19 000
visiteurs (au moins une session)

55 000
pages vues

 
             BULLETINS D'INFORMATION 
distribués  à  l'ensemble  des  adminIsitrés  du 
territoire  (particuliers,  commerces, 
entreprises) 

 
          FLASH en juin
          VERSION INTÉGRALE en décembre

 CONSULTATIONS CITOYENNES
 réalisées en ligne

► Besoins de garde des jeunes enfants
► Projet de territoire 2021/2026

LE TOURISME
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L'arborescence  du  site  a  été 
modifiée  afin  de  proposer  de 
nouvelles rubriques répondant 
à  l'évolution des compétences 
de la CCVSC

www.tourisme-val-de-saone.fr www.gites-calonne.fr

LA CCVSC

 
Le Pôle Tourisme anime la campagne de communication des 
Gîtes  de  la  Calonne  et  de  l'Office  de  tourisme  et  propose 
plusieurs  brochures  dédiées  aux  animations  et  à  la 
découverte du territoire

     Campagne de    
    communication
   dans les gares TER 
  de la région lyonnaise

28 717
visiteurs uniques

9 672
visiteurs uniques

2
2

1
1
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Le Budget

Le budget global 2021 (14 budgets)

38,3 M € 
de crédits ouverts 

143,49 € / habitant
Un bilan très positif sur la 
situation de la dette 
(moyenne nationale de la 
strate : 204 € / habitant)

 

 
Contrat de Relance
et de Transition Écologique 2021/2026

26 M € 
16 M € pour la CCVSC
10 M € pour les communes

144 852 € dépensés en 2021 par la CCVSC

Assainissement
Collectif

1 037 366 € HT
d'études 
et travaux 

Non  collectif
45 274 € 
gestion du service

12 383 € 
subventions réhabilitation des 
équipements perçues 
et reversées aux administrés 

 

 
Environnement

Val de Saône Rénov'+ 50 528 € 
Travaux de rénovation 120 862 € 
Etudes économies d'énergie 28 175 € 
Plan alimentaire 3 901 € 

Services de proximité 
Restes à charge net pour la CCVSC

381 863 € 
Social

307 393 € 
Sport

12 655 € 
Aire d'accueil 
Gens du Voyage

74 753 € 
Transport 
collégiens

Financements 2021 
des travaux d'aménagement

251 000 € 
parcs d'entreprises

47 551 € 
sécurisation Parc Visiosport

816 957 € 
Réhabilitation / accessibilité 
équipements sportifs

Tourisme
110 132 € 
fonds de concours touristiques 
versés aux communes

21 750 € 
études préalables 
projet véloroute

La dette

Produits des services 645 700 € 

Participation des partenaires 845 674 € 

Impôts prélevés sur le territoire 2 147 623 € 

2 406 445 €  petite enfance, accueil de loisirs, portage de repas, transport..

CAF, Département de l'Ain, MSA...

Dotations, 
reversements fiscalité de l'Etat

RECETTES 2021 

DÉPENSES 2021
QUELQUES CHIFFRES CLÉS 



Le Projet de Territoire

 
Le conseil communautaire a validé le 29 juin 2021 un projet 
de  territoire  ambitieux  qui  prévoit  tous  les  dispositifs  et 
actions à mettre en œuvre jusqu’en 2026 dans le cadre des 
compétences de la CCVSC et pour 12 communes. 

OBJECTIF: définir les grandes 
priorités communautaires et 
affirmer l‛identité du territoire 
en s‛appuyant sur un nouveau 
modèle de développement plus 
équilibré et plus durable

Signature du CRTE le 30 août 2021 
en présence de Mme la Préfète
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Elaboré pour  6 ans,  le CRTE conduit  à  la 
traduction  de  l'ambition  du  projet  de 
territoire et bénéficie du concours financier 
de l'Etat et des partenaires.

Enclenché depuis 2018 et validé en 2021, 
le  Plan  Climat Air  Energie Territorial  de  la 
CCVSC s'inscrit  tout particulièrement dans 
cette  démarche  de  transition  de  proximité 
en faveur du développement durable.

Le Contrat de Relance
et de Transition Écologique

Les principales thématiques 
Mobilité alternative

Rénovation énergétique des bâtiments, promotion 
des énergies renouvelables

Protection des espaces sensibles, gestion 
du cycle de l'eau, préservation des ressources 
naturelles
Développement des services de proximité, 
renforcement des centres-bourgs et 
amélioration de la qualité de vie
Soutien du commerce de proximité, de l'emploi 
local et des circuits courts

Une consultation 
citoyenne réalisée du 
30 avril au 16 mai 2021 
a permis de confirmer 
les enjeux et les 
orientations 26 M €

Les grands axes 
Une transition écologique adaptée 

au changement climatique

Une cohésion sociale

Une économie soutenable

 
  86 projets pour 2021/2026
  26 actions démarrant dès 2021



La mobilité alternative
est le thème le plus plébiscité lors des 

consultations citoyennes organisées dans le 
cadre du PCAET et du Projet de Territoire

Val de Saône Rénov'+
Le service public de la performance énérgétique de l'habitat sur le terriroire

La CCVSC a confié l'animation de son service de 
proximité  pour  la  rénovation  énergétique  de 
l'habitat à ALEC01.
Les  conseillers  renseignent  gratuitement  les 
administrés  ou  proposent  un  parcours 
d'accompagnement  personnalisé  afin  de 
sécuriser  et  faciliter  les  étapes  clés  de  la 
rénovation de leur logement.

Un nouvelle aide est proposée en 2021
en faveur des entreprises

du petit tertiaire privé

Entretiens téléphoniques
Rencontres dans le cadre 
de permanences à la CCVSC

Les chiffres 
de la rénovation énergétique 
des logements individuels en 2021

Le Plan Climat 
Air Énergie Territorial
 
Après  plus  de  deux  années  de  travaux,  le  conseil 
communautaire  a  approuvé  le  projet  de  Plan  Climat  Air 
Energie  Territorial  2021/2026  qui  œuvre  en  faveur  de  la 
transition écologique sur  la base de 5 grandes orientations 
déclinées en 26 actions.

 
5 GRANDES ORIENTATIONS

• Agir sur la mobilité
 • Agir sur le résidentiel

• Développer les énergies renouvelables
• S'adapter au changement climatique

• Mettre le territoire en actions

Après avis des autorités publiques, 
le projet de PCAET a été soumis à 
la consultation du public du 22 
janvier au 22 février 2021 par voie 
électronique via une plateforme 
dédiée 
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demandes 
d‛informations 
de premier niveau 

273 78
conseils personnalisés approfondis 
(évaluation de la performance du 
logement, préconisations de 
travaux et évaluation des aides 
financières mobilisables)

22
accompagnements techniques personnalisés 
moyennant une participation financière de 
150 € (visite du logement, évaluation 
énergétique, préconisations, analyse des 
devis des artisans, suivi des travaux)

486 visiteurs uniques
692 visites

45 participations au questionnaire



 En 2021 

 

Rénovation
 Travaux d'isolation et d'étanchéité de la toiture,                                  

remplacement des centrales de traitement de l'air                                   
du bâtiment Visiosport                                   

                               
Passage en LED des éclairages:                                   

33 au Parc Visiosport                                   
4 à l'aire d'accueil des gens du voyage                                   

14 au gymnase à Thoissey                                   
14 au Parc d'entreprises Actival                                   

 
Dans  le  cadre  de  son  PCAET,    la  CCVSC  s'est 
engagée  dans  une  mutualisation  des  moyens  avec 
les  communautés  de  communes  de  la  Dombes  et 
Dombes  Saône  Vallée  afin  notamment  de  répondre 
aux  exigences  de  la  nouvelle  règlementation 
alimentaire  de  la  restauration  collective  scolaire  et 
périscolaire. 
Le PAIT doit permettre d'atteindre un premier objectif 
d’amélioration de la qualité des repas  et, à plus long 
terme, d'agir sur  l’ensemble de  la chaîne alimentaire 
et en faveur des productions locales. 

 
La loi EGALIM impose :

- 50% de produits sous label de qualité 
dont 20% bio dans les cantines scolaires

- un menu végétarien 1 fois/semaine
- des mesures de lutte contre le gaspilage

Mobilité durable

 
SENSIBILISER ET INFORMER 

Participation de  la CCVSC et des entreprises du parc 
d'activité Visionis au Challenge Mobilité 2021 organisé 
par  la  Région AURA:  un  défi  collectif  pour  se  rendre 
au travail autrement qu'en voiture individuelle.
Ce  fut  l'occasion  pour  la  CCVSC  d'informer  sur  la 
mobilité  alternative,  notamment  l'utilisation  des 
cheminements mode doux du  territoire, et d'organiser 
en  collaboration  avec  le  CROMS  l'animation  "Roulez 
séniors".

Second secteur consommateur d'énergie et 
émetteur de gaz à effet de serre, la mobilité 
représente un enjeu majeur sur le territoire
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Plan Alimentaire 
InterTerritorial (PAIT)

La commission "Environnement" a 
travaillé en 2021 à la préparation des 
actions 2022:
●Deux nouvelles PISTES CYCLABLES 
(le long de la RD88 et de la RD933)
●Etude globale sur la MOBILITE

 Diagnostic auprès des cantines
 Information des gestionnaires
 et cuisiniers sur la réglementation,
 Forum avec les producteurs locaux,
 Concours "Poisson de la Dombes" 
 pour valoriser la filière locale de la carpe



Environnement
 
Dans le cadre de sa compétence 
Environnement, la CCVSC confie plusieurs 
de ses missions à des syndicats 
intercommunaux spécialisés

Eau potable

Gestion des milieux 
aquatiques et prévention 
des inondations (GEMAPI)

Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT)
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Collecte et traitement 
des déchets 
En 2021, 13 communes du territoire étaient soumises 
à la redevance incitative  pour financer la gestion des 
ordures ménagères.
Pour  Chaleins  et  MessimysurSaône  la  Taxe 
d'Enlèvement  des  Ordures  Ménagères  a  fini  de 
s'appliquer au 31 décembre 2021. 
Dans  un  souci  d'harmonisation  de  la  gestion  de  ce 
service  sur  tout  le  territoire,  après  deux  années  de 
préparation, la redevance incitative s'applique pour 
ces  deux  communes  à  compter  du  1er  janvier 
2022.

SEM Léa

La  Société  d'Economie  Mixte  "Les 
Energies  de  l'Ain",  créée  en  novembre 
2021, est chargée du déploiement des énergies 
renouvelables  dans  l’Ain.  Communes  et 
communautés  de  communes  peuvent  faire 
appel  à  elle  pour  étudier,  financer  et  réaliser 
leurs projets de transition énergétique. 
Les  statuts  et  le  pacte  d’actionnaires  ont  été 
signés le 03/11/2021. 
La CCVSC a fait le choix de participer au capital 
social de cette instance.

Collecte et traitement 
des déchets ménagers

ZOOM SUR...

Les objectifs de ce dispositif:
couvrir des domaines d‛action variés 
comme la production, le stockage et/
ou l'usage des énergies (panneaux 
photovoltaïques, méthanisation, 
chaleur fatale, éclairage public...), 
la rénovation thermique des bâtiments 
et la mobilité.



Assainissement
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La CCVSC est en charge de la gestion du 
service public de l'assainissement collectif 
et non collectif sur son territoire

Assainissement collectif

 
2  Schémas  directeurs  pour  planifier  les 
travaux  d'amélioration  des  systèmes 
d'assainissement
L'étude  débutée  en  2019  visant  à  réaliser  un 
diagnostic des équipements pour élaborer un nouveau 
schéma directeur au nord du  territoire  (en cohérence 
avec  le  schéma  directeur  existant  au  sud),  s'est 
achevée en juillet 2021. 
Constituée  en  5  phases,  elle  a  fait  l’objet  de 
concertations en Comité de Pilotage rassemblant des 
élus  et  des  techniciens  de  la  CCVSC,  le  délégataire 
assainissement  SUEZ  Eau  France,  les  services  de 
Police  de  l’Eau  DREAL,  de  la  DDT,  du  Conseil 
Départemental  de  l’Ain,  de  l’Agence  de  l’Eau  Rhône 
Méditerranée  Corse  et  du  Syndicat  des  Rivières 
Dombes Chalaronne Bords de Saône. 
Une programmation d’investissements a ainsi pu être 
établie entre 2021 et 2030 sur l’ensemble du territoire.

de la population 
est raccordée 

au réseau public

90 %

Collecte, transport 
et traitement des eaux usées

PLAN D'ACTIONS 2021/2030
19 429 606 € TTC

Réhabilitation des réseaux
Création de nouveaux ouvrages

Abandon des STEP 
à Peyzieux/Saône 

et SaintEtienne/Chalaronne 
et transfert des effluents vers la STEP

 à Mogneneins 

8 604
abonnés

185
km de réseaux 

13
stations d'épuration

20
déversoirs d'orage 

46
postes de refoulement  

1 375 623 
m3 d'eau épurée

318
avis délivrés

 / demandes d'urbanisme

Exploitation du réseau 
par SUEZ Eau France 

en Délégation de Service Public 
sous forme d'affermage

Les travaux réalisés 
en 2021

● Mise en séparatif des eaux 
usées/eaux pluviales d'une 
partie du réseau à Messimy-
sur-Saône
● Extension du réseau pour le 
raccordement de nouvelles 
propriétés à Francheleins et 
Montceaux 
(9 branchements - 478 ml de 
réseau)
● Démarrage des travaux de 
réalisation d'un bassin de 
stockage-restitution 
à  Montmerle-sur-Saône pour 
limiter les rejets en milieu 
naturel par temps de pluie



Travaux du bassin de 
stockage/restitution 
de 300 m3 
à Montmerle-sur-Saône 

Second semestre 2021
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Assainissement non collectif

En 2021, 
207 contrôles d'installations

 
Le service communautaire en charge du 
contrôle des installations d‛assainissement non 
collectif (SPANC) vérifie le bon 
fonctionnement et l‛entretien du dispositif 
d‛assainissement de chaque habitation non 
raccordée au réseau collectif. Il conseille et 
accompagne les particuliers lors de la mise en 
place de l‛installation individuelle

Interdiction d’épandage agricole des boues 
issues du traitement des eaux usées 
en raison de la COVID19 
Solution alternative à l'épandage agricole 
pratiqué habituellement,
la CCVSC  a dû procéder à l'évacuation des boues issues  
des filtres plantés de roseaux de Francheleins, Garnerans, 
PeyzieuxsurSaône et Chaleins vers le centre de 
compostage et de traitement situé à Montluel

Subvention de l‛Agence de 
l‛Eau pour la prise en charge 

du surcoût de cette 
opération:  35 000 €

Aide à l'installation 

Pour  inciter  à  la  réhabilitation  des  installations 
individuelles  d’assainissement,  la  CCVSC  a 
lancé  un  programme  d’aides  pour  la 
réhabilitation  de  20  installations  en  partenariat 
avec le Conseil Départemental de l'Ain.
Elle  assure  l’animation  et  la  coordination  des 
réhabilitations  sous  maîtrise  d’ouvrage  privée 
(la  collectivité  est  mandataire)  et  le 
département  accorde  une  aide  de  20%  du 
montant HT des travaux avec un coût plafond à 
10 000 € HT par installation.



 

Agence nationale 
des titres sécurisés

Services de proximité
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Un nouveau service pour accompagner 
les habitants

Projet France Services 

 
En  mars  2021,  le  conseil  communautaire  a  validé  le 
projet  de  création  d’un  service  de  proximité  sur  le 
territoire  pour  accompagner  les  habitants  dans  leurs 
démarches administratives du quotidien. 
Un  local  loué  au  centre  hospitalier,  situé  en  centre
bourg  à  MontmerlesurSaône,  a  été  retenu  et 
aménagé  pour  accueillir  cette  nouvelle  structure 
communautaire.
Parallèlement,  la CCVSC continue de  soutenir  l’AJC   
Centre  Social  à  Thoissey,  qui  propose  un  guichet 
services depuis plusieurs années au nord du territoire. 

Deux animatrices ont été recrutées et 
formées pour accompagner dans le cadre de 
permanences les habitants dans leurs 
démarches administratives sur de 
nombreuses thématiques du quotidien: 
famille, social, santé, emploi, retraite, 
logement, impôts, justice...

Le service labellisé "France services",
a ouvert ses portes
le 3  janvier  2022

Objectif:  tous  les  habitants  du  territoire 
doivent  pouvoir  bénéficier  de  ces  services 
gratuits au plus près de chez eux

Un  guichet  unique  permettant  d’accéder 
facilement  aux  principaux  organismes  de 
services publics partenaires du projet:

 
Un conseiller numérique 
France services intervient 
sur le territoire de la CCVSC.
Il  accompagne  les  usagers  pour  leur  permettre  de 
s'approprier progressivement les usages numériques 
du  quotidien:  Internet,  mails,  smartphone,  tablette, 
ordinateur...
Des permanences sont également programmées à la 
France services.
La  CCVSC  soutient  financièrement  ce  service  porté 
par le centre social L'Embarcadère à Thoissey.



 

184
élèves domiciliés à moins de 3 km 

du collège du Val de Saône 
utilisant le service 

de transport scolaire communautaire

840
jours d'occupation 

de l'aire d'accueil des Gens du voyage
 à Montmerle-sur-Saône

10 261
repas livrés à domicile 

56
classes d'écoles élémentaires utilisent 

chaque semaine  
le service de transport vers les 

gymnases communautaires

24
associations utilisent 

les équipements sportifs 
tout au long de l'année scolaire

14
établissements scolaires utilisent 

les équipements sportifs

Les services en chiffres

Le service roule 
à l'électrique

Portage de repas 

 
Soucieuse  de  gérer  au  mieux  le  budget  du 
service « Portage de  repas à domicile »  tout 
en poursuivant son engagement dans le sens 
de  la  mobilité  alternative,  la  CCVSC  s'est 
dotée  d’un  second  véhicule  électrique 
publicitaire.
Ce  véhicule  électrique  isotherme  est  financé 
par  des  encarts  publicitaires  des  entreprises 
et des commerces du territoire.

Les deux véhicules isothermes sont 
mis en charge quotidiennement 

au Relais Petite Enfance 
SaôneRelais à Saint-Didier-sur-Chalaronne 
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2 agents assurent une livraison journalière 
en liaison froide sur 7 communes au nord 
du territoire. 
Sur les 8 autres communes, le service est 
assuré par des associations ou prestataires 
privés

Les barquettes 
alimentaires sont 
désormais fabriquées 
en fibres végétales de 
cellulose, 100 %

 biodégradables et compostables!



Enfance Jeunesse

Visiomômes à 
Montceaux

2270
inscriptions les mercredis 

3402
inscriptions

pendant les vacances scolaires 
 
Inscriptions:
- à la carte les mercredis hors vacances 
scolaires (journée/demi-journée avec ou sans 
repas)
- à la semaine pour les vacances scolaires 
(avec ou sans mercredi)

 
Label "Loisirs équitables"
La  CCVSC  poursuit  son  engagement  aux 
côtés  de  la  CAF  de  l'Ain  pour  favoriser 
l'accès  aux  loisirs  et  aux  vacances  pour 
tous  et  prendre  en  compte  la  spécificité 
des  familles  du  territoire.  Ainsi,  l'équipe 
éducative  s'attache à proposer  un accueil 
de qualité et des activités diversifiées avec 
un  attention  particulière  pour  les  enfants 
les  plus  défavorisés  ou  en  situation  de 
handicap.

Dans  le  contexte  de  crise  sanitaire,  la  capacité 
d'accueil des enfants a été réduite. 
Pour les vacances de printemps, seuls les enfants 
des personnels prioritaires ont été accueillis. 
Au  cours  de  l'été,  seulement  96  enfants  ont  pu 
être accueillis au lieu des 128 prévus initialement.
Les  élus  ont  accepté  de  passer  la  capacité 
d'accueil des enfants  le mercredi à 84 au  lieu de 
72 afin de répondre à la demande des familles. 
Malheureusement,  les  difficultés  de  recrutement 
rencontrées n'ont pas permis de mettre en oeuvre 
cette évolution en 2021.

Depuis la rentrée scolaire 
2021, l'inscription pour les 

mercredis est possible 
à l'année 

pour 70% des places!

L'accueil de Loisirs

Expositions, 
intervention d'un 
professionnel du cirque, 
sorties, 
concours de 
déguisement, 
cinéma....
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1 multiaccueil VisioCrèche 
à Montceaux

52
places

138
enfants accueillis 

en occasionnel ou régulier

Service Petite Enfance 

191
enfants accueillis avec leur 

assistant(e) maternel(le)

122
assistant(e) maternel(le) 

utilisant le service

196
familles ayant sollicité les relais 

lors des permanences
 

 

1 microcrèche Ma P'tite Maison 
à Saint-Etienne-sur-Chalaronne

VisioRelais
à Montceaux

SaôneRelais
à Saint-Didier-sur-Chalaronne

  19

Les missions:
accueil des enfants dans un cadre 
sécurisant et épanouissant, 
soutien à la parentalité, animations 
variées, professionnalisation des 
assistants maternels

Les Relais

Les Crèches

De nombreux projets sont mis en place en 
cohérence sur les 4 structures du Service Petite 
Enfance permettant d'améliorer la qualité de 
l'accueil de l'enfant et la formation des équipes 
éducatives.
Portant les mêmes valeurs éducatives de 
développement personnel de l‛enfant, les équipes  
accueillent régulièrement des professionnels 
extérieurs dans leurs locaux. 
En 2021:
−Actions innovantes: animations sur les réflexes 
archaïques proposées par un professeur de 
musique et une thérapeute 
−Thèmes de formation/sensibilisation: l'égalité 
fille/garçon
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Visite à la ferme, 
échanges avec la bibilothèque, 
pique-nique, 
éveil muscial, 
psychomotricité, 
communication gestuelle....

L’autorité bienveillante 
Une conférence sur l’autorité bienveillante a 
été proposée aux assistants maternels, 
parents et assistantes de crèche 
le 14 octobre à SaintDidiersurChalaronne 

Portes ouvertes 
à VisioRelais le 17 septembre 
à SaôneRelais le 24 septembre



 

 

  Animations sociales, 
  cuturelles et solidaires 
  Politique Jeunesse

20
jeunes ont participé 
régulièrement aux  

animations itinérantes
 de proximité 

  La CCVSC met à disposition son
  PÔLE MEDICO SOCIAL à
  Visiosport pour des permanences
  locales organisées par:
   ¤ le Service social et la PMI 
   du Département 
   ¤ la Mission Locale Jeunes

 
Dans le cadre de sa compétence Action sociale,  la 
CCVSC  soutient  financièrement  les  actions  de 
l'association Animation  Jeunesse  et  Culture  (AJC), 
la Mission Locale Jeunes et la Banque  alimentaire.

  Insertion
  socioprofessionnelle 
  des 16 / 25 ans

15 440 € 

209
jeunes du territoire 

accompagnés 

57 185 € 

•Un panel d‛animation et d‛activité pour les 
jeunes de la CCVSC 

•Un lieu de partage, d‛échange
•Un camion d‛itinérance qui traverse les villages 

pour proposer des animations de proximité 
• Un accompagnement de projets 

• Un lieu ressource pour les jeunes et leurs 
parents
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CONSULTATION 
CITOYENNE
Une enquête en ligne destinée aux 
habitants du territoire a été 
réalisée du 15 juin au 22 août 
2021 afin de connaître les 
besoins de garde des jeunes 
enfants 

88
jeunes de la CCVSC ont 
bénéficié des animations 
de l'accueil de loisirs ados 

pendant les vacances

Jeunesse et animations sociales

Convention Territoriale Globale 
La CCVSC s'est engagée dans un partenariat avec la 
CAF  de  l'Ain  afin  de  faire  émerger  des  pistes 
d’actions pour les années à venir dans le cadre d’une 
réflexion globale et  cohérente au niveau du  territoire 
sur 3 thématiques :
 Petite enfance
 Enfance/Jeunesse
 Animation de la vie sociale

Comité de pilotage de lancement
le 26 mai en présence d‛élus,

des représentants de la CAF,
de l‛Education Nationale,

du Département et de l‛Association
Jeunesse et Culture

200 questionnaires ont été remplis, 
permettant à la commission "Sociale et 
Vie sportive" d'engager une analyse 
précise des besoins



 

Aménagement / Attractivité

Parc Visiosport 
Sécurisation de la circulation
La  voirie  du  Parc  Visiosport  a  été 
modifiée afin de  fluidifier  le  trafic et 
sécuriser  la  circulation des usagers 
aux abords du collège et du Service 
petite enfance.
L'accès  principal  a  été  maintenu  et 
une sortie a été créée au niveau du 
Jardin des Sports. Un cheminement 
mode  doux  relie  le  collège  et  le 
Jardin des sports. 
Un  second  dépose  minute  pour  le 
collège a été réalisé et la circulation 
est désormais en sens unique.
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                                          Fonds de concours d'investissement pour 
                           accompagner les communes dans leurs 
                           projets d'aménagement (hors tourisme)            

Développement du territoire

331 011 €
 versés en fonds 

de concours

Urbanisme
 

Le service commun instructeur des 
autorisations d‛urbanisme de la CCVSC 
assiste les communes membres qui le 

souhaitent dans l‛instruction de certains 
dossiers d‛urbanisme

512
dossiers traités

141
conseils apportés

15
communes

Diagnostic des mutualisations existantes
Synthèse avec propositions 
Rencontre des communes pour affiner les 
besoins, les moyens, la volonté de portage et 
les priorités

Projet Schéma de mutualisation 
avec les communes 
3 grandes étapes en 2021

Déploiement du réseau de 
fibre optique

56 997 €
versés au SIEA 
en 2021 par la CCVSC
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Les équipements sportifs

Dans  les  deux  bâtiments  :  réfection  de 
toutes  les peintures,  reprise de  l’électricité et 
de  la  plomberie,  signalétique  adaptée  et 
accessibilité  renforcée  pour  les  personnes  à 
mobilité réduite, changement des espaces de 
convivialité.

Le gymnase et le centre sportif à 
Saint-Didier-sur-Chalaronne ont 
bénéficié de grands travaux de 
réhabilitation et de mise en 
conformité accessibilité

Centre  sportif  :  changement  du  bardage, 
installation d’un déshydrateur et  reprise de  la 
toile en toiture dans la halle de tennis.

Gymnase  :  changement du  sol  (21  tracés), 
installation  d’une  plateforme  élévatrice  pour 
l’accès aux gradins des personnes à mobilité 
réduite.

   
    1,3 M € 

Les élus ont  fait  le choix de remettre au goût du 
jour  le  skatepark à SaintDidiersurChalaronne. 
Une  première  réunion  publique  le  26  novembre 
2021  avec  les  élus,  les  techniciens,  le  bureau 
d'études en charge de la maîtrise d’œuvre et  les 
utilisateurs du skatepark a permis de définir  les 
besoins  et  de  préparer  l'avantprojet  pour  une 
réalisation courant 2022.

 Skate-park  Espaces d'initiation athlétique
Deux projets de pistes et plateaux sportifs sont à 
l'étude.  Une  maîtrise  d'oeuvre  est  en  charge  de 
préparer les avantprojets en fonction des besoins 
des utilisateurs et des coûts de fonctionnement. 
La  première  piste  est  programmée  pour  2022  à 
StDidier/Chalaronne et  la seconde pour 2023 au 
parc Visiosport.

votés au budget principal 2021 
pour investir dans les 
aménagements et les travaux 
des équipements sportifs.

A la réhabilitation des 
bâtiments, s'ajoutent de 
nouveaux projets:        
création d'un nouveau skate-park 
et de deux pistes d'athlétisme 
avec plateau sportif central



 

Les parcs d'activités

4
parcs d'entreprises

6
sites

150
entreprises

1800
emplois

 
La CCVSC poursuit sa 
stratégie de 
développement avec 
l'extension des parcs  
permettant ainsi de 
répondre à une 
demande croissante 
des entreprises pour 
s'installer 
sur le 
territoire

−

Les entreprises
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Parc Visionis 
Sites de Montceaux et Guéreins

      
    251 000  €
       de travaux d'aménagement
       des parcs d'entreprises

2
lots vendus 
sur Visionis Montmerle

1
parcelle vendue 
sur Actival

 €
 144 500

      nouveaux  lots  ont  été 
aménagés dans le prolongement 
des  parcs  existants  pour 
accueillir  de  nouvelles 
entreprises à vocation artisanale 
ou industrielle

Tous les lots 
nouvellement aménagés 

étant réservés ou 
vendus, d'autres 
extensions sont 

programmées sur le parc 
Visionis Montmerle-sur-

Saône et sur le Parc 
Actival 

à Saint-Didier-sur-
Chalaronne

3



Les aides financières

                     
                                  
                      ► Aide à l'investissement immobilier 
                                        Compétence confiée au Département de l'Ain
                                 
                                  1 entreprise 
                                               a bénéficié de ce dispositif

                              
                      
                                 ► Aide aux créateurs 
                               ou repreneurs d'entreprises
                                       Adhésion de la CCVSC 
                                       à la plateforme locale Initiative Dombes Val de Saône
                       
                                   6 projets soutenus 
                                                par l'octroi d'un prêt d'honneur

                     

                                 ► Aide en faveur du commerce 
                               et de l'artisanat de proximité
                       
                                  6 entreprises ont été attributaires 
                                               d'une aide communautaire

75 000 € 

 
Plusieurs dispositifs 
permettent à la CCVSC de 
soutenir les entreprises du 
territoire en développement

   
   Fonds Région unie
      Dans le cadre du partenariat avec la Banque des
      Territoires et la Région AURA, la CCVSC  a fait le
      choix de soutenir les acteurs économiques touchés
      par les conséquences de la pandémie de COVID19   

   En 2021
    9 entreprises ont bénéficié d'une
     subvention pour un montant total de 20 281 €
    2 entreprises ont perçu une avance
     remboursable à hauteur de 7 734 €

15 004 € 

31 348 € 

−   25
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La promotion du territoire

Tourisme

Les Gîtes 
de la Calonne

 
Une seconde antenne d'information touristique 
pour l'office de tourisme Val de Saône Centre

Après  quelques  mois  d'activité  dans  ses 
nouveaux  locaux  à  Guéreins,  l'office  de 
tourisme  a  ouvert,  en  avril,  un  second 
point  d’accueil  du  public  au  Cellier  du 
Couvent  des  Ursulines,  patrimoine  de  la 
commune de Thoissey.
Cette antenne estivale (avril à septembre) 
accueille touristes et visiteurs au sein d’un 
site  historique  du  XVIIème  siècle  où  ils 
peuvent  également  découvrir  une  galerie 
municipale  d’expositions  de  collections 
artistiques locales.

 
Aide à l'investissement touristique 

110 132 € versés
10 projets soutenus sur 5 communes

Un  fonds  de  concours  communautaire  a 
permis  de  soutenir  les  communes  qui  se 
mobilisent  pour  développer  l'accueil  des 
touristes,  les  sites  touristiques  ou  la 
valorisation des activités de pleine nature

2021, l'année du rebond
Durement  impactée  en  2020,  la  structure 
d’hébergement  touristique à Guéreins a su tirer son 
épingle  du  jeu  en  2021  grâce  à  la  polyvalence  de 
ses équipements.
Le  confinement  en  début  d'année  a  empêché  les 
réservations  de  groupe  mais  la  clientèle 
d'entreprises  qui  occupe  les  gîtes  en  semaine  est 
venue compenser cette situation.
Dès la fin du printemps de nombreux 
weekends ont à nouveau affiché "complet".

nuitées
vendues

1300
gîtes
9

couchages
42

L'office de 
tourisme 
accompagne 
les hébergeurs 
du territoire 
dans 
le cadre de la 
collecte de la 
taxe de séjour

Des partenariats fréquents
L‛OT collabore fréquemment 

avec d‛autres partenaires, 
sociétés, associatifs 

comme institutionnels: 
avec l‛OT de la Dombes pour 
des "Accueils hors les murs», 

avec la communauté de 
communes Dombes Saône 

Vallée pour l‛organisation des 
Journées du Patrimoine, 

avec le Comité départemental 
de randonnée pédestres pour 

la création de nouveaux 
circuits de randonnée sur le 

territoire…

€ de recettes
115 000

19 618 € 
perçus en 2021
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Véloroute 
"La voie bleue MoselleSaône à vélo"

Cet itinéraire cyclo touristique appartenant au réseau 
national des « Véloroutes » sous le code V50 longe les bords 
de Saône depuis Apach à la frontière luxembourgeoise 
jusqu‛à Lyon pour rejoindre la ViaRhôna. Majoritairement 
aménagé sur d‛anciens chemins de halage, ce parcours très 
qualitatif intégrera les 25 km de chemin de halage de notre 
territoire

 
L'aménagement du chemin de halage sur notre territoire 

La  CCVSC  s'est  engagée  en  avril  2020  avec 
un  assistant  à  maitrise  d'ouvrage  (le  cabinet 
Ubi  &  Orbi)  pour  déterminer,  mètre  après 
mètre,  tous  les  aménagements  à  prévoir  le 
long des 25 kilomètres de l'itinéraire. 
Dans  le  cadre  des  obligations  liées  à  la 
préservation  des  qualités  paysagères, 
faunistiques et floristiques des bords de rivière, 
la  CCVSC  a  sollicité  l'avis  préalable  des 
autorités  environnementales  régionales  avant 
de  soumettre  courant  2021  un  permis 
d'aménager  qui  a  été  approuvé  au  niveau 
ministériel en janvier 2022.

Les élus ont fait le choix 
d'aménagements simples afin de 

conserver le caractère naturel et 
paisible du Val de Saône

   
    2,9 M € HT 
        de coût prévisionnel global 
        pour l'aménagement

        Subventions notifiées:
         Etat  DSIL France Relance : 337 043 € 
         Département de l'Ain: 587 184 € 
         Région AuvergneRhôneAlpes: 880 774 €
         Autre subvention demandée: FEDER

- Un revêtement en stabilisé pour remplacer les 
portions en terre
- Une reprise des sections en enrobé dans les 
zones urbaines
- Des aménagements d‛aires de pique-nique et de 
points d'étape
- Une signalétique d‛interprétation touristique 
pour valoriser le territoire
- Début des travaux : fin 2022 

Le projet en quelques mots
aires de 

pique-nique

4

aires 
d'arrêt 

principales

2

de taux total
de subventions attendu

80%



 

Parc Visiosport
Le Grand Rivolet

166 Route de Francheleins
01090 MONTCEAUX

04 74 06 46 26
accueil@ccvsc01.org
www.ccvsc01.org


