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De nouveaux statuts pour la Communauté
de Communes Val de Saône Centre
Les mots-clés pour comprendre le fonctionnement d’une communauté de communes :
Communauté de Communes : Établissement Public de Coopération Intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre qui regroupe des communes situées sur un territoire d’un seul
tenant en vue de réaliser des projets d’aménagement et de développement selon un
principe de solidarité territoriale. Ses ressources sont indépendantes des contributions
communales.
Statuts : La communauté de communes est régie par des statuts, qui précisent sa
composition, fixent son organisation et les compétences attribuées. Les statuts sont
adoptés par des délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils
municipaux à la majorité qualifiée. Les statuts de la Communauté de Communes Val
de Saône Centre ont été approuvés par le conseil communautaire du 26 septembre
2017. Les communes avaient ensuite un délai de 3 mois pour délibérer. La majorité
qualifiée ayant été atteinte, l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2017 a validé les
statuts de la Communauté de Communes Val de Saône Centre. Ils sont entrés en
vigueur au 1er janvier 2018.
Compétences : les compétences déterminent les domaines d’action dans lesquels la
communauté de communes peut intervenir. Les compétences sont attribuées par
la loi (compétences obligatoires) ou transférées par les communes (compétences
optionnelles et facultatives). Les statuts 2018 comprennent 5 compétences
obligatoires, 7 optionnelles et 10 facultatives (voir la présentation en pages 4 et 5).
Intérêt communautaire : certaines compétences obligatoires et optionnelles font
l’objet d’une définition qui précise le champ d’intervention communautaire. Aucune
distinction ne peut être faite entre investissement et fonctionnement dans le cadre de
l’intérêt communautaire.
Principe de spécialité : contrairement à la commune qui a une vocation générale sur
son territoire, la communauté de communes ne peut agir que dans le cadre des
compétences qui lui ont été attribuées et qui sont listées dans ses statuts.
Principe d’exclusivité : une compétence transférée à la communauté de communes ne
peut plus être exercée par la commune.
Fusion : par application de la loi du 7 août 2015, la fusion de la Communauté de Communes
Val de Saône Chalaronne avec la Communauté de Communes Montmerle 3 Rivières a
conduit à la création, au 1er janvier 2017, de la Communauté de Communes Val de Saône
Centre. Pendant toute l’année 2017, les compétences antérieurement exercées dans
chacune de ces deux intercommunalités ont continué à s’exercer.
Harmonisation : les compétences ont vocation à s’exercer de manière égale sur un même
territoire. Un délai maximal de deux ans est fixé pour définir l’intérêt communautaire.
La réflexion en faveur d’une harmonisation progressive dans l’exercice des
compétences a conduit à l’élaboration des statuts et se poursuivra en 2018. Dans le
cadre de ce travail d’harmonisation, il a été proposé d’étendre certaines compétences
à tout le territoire et d’en restituer d’autres aux communes.
Projet de territoire : il est envisagé d’engager en 2018 une démarche permettant
d’établir un projet de territoire qui définira les axes prioritaires de développement
dans un contexte budgétaire contraint, sur la base d’une vision globale et partagée
du territoire.

Une année de travail intensif vient de s’écouler. Elle a été
nécessaire à l’harmonisation d’éléments liés à l’intégration
de différentes compétences. Notre Communauté de
Communes Val de Saône Centre affiche maintenant un
ordre de marche grâce à ces évolutions et à la réorganisation
totale des différents services.

Tout ce travail d’échange et de concertation entre élus s’est
toujours déroulé sans animosité excessive, tous soucieux
du respect des préoccupations respectives de chacun en
privilégiant constamment l’intérêt commun de l’ensemble
du territoire.
Je tiens à saluer ici cet état d’esprit responsable, propice à
un travail constructif et en cela je remercie mes collègues
élus.

Le Parc Actival, situé à Saint-Didier-sur-Chalaronne,
bénéficie d’un potentiel que nous allons exploiter ; nous
ouvrons aussi progressivement à la commercialisation les
nouveaux sites de Montceaux et Montmerle-sur-Saône, en
cours d’aménagement.

De nouveaux statuts qui régissent
notre intercommunalité depuis le
premier janvier.

Ces
investissements
génèrent
également des créations d’emplois,
facteur essentiel d’attractivité de
notre territoire.

Toutes ces démarches ont abouti à la rédaction de nouveaux
statuts qui régissent notre intercommunalité depuis le
premier janvier. Elles se poursuivront en 2018.

J’évoquais dans mon édito précédent la recherche d’une
réduction des charges de fonctionnement. Force est de
constater que l’intégration des nouvelles compétences
imposées par la loi ne favorise pas notre tâche.
Régulièrement, l’État pointe du doigt la gestion des
intercommunalités (trop de dépenses, masse salariale
élevée, etc…) sans tenir compte dans le même temps de
son désengagement dans plusieurs domaines, qu’il nous
concède.
Parmi les douze compétences proposées, nous devons
nous engager sur neuf d’entre elles afin de maintenir la
DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) bonifiée de
202 800 € que nous avons perçue en 2017.

Ces investissements génèrent également des créations
d’emplois, facteur essentiel d’attractivité de notre territoire
qui permet d’inscrire Val de Saône Centre dans l’avenir.

Il faudrait trouver malgré tout une
économie de 700 000 €.

Dans la hiérarchie des collectivités, l’intercommunalité
occupe une place prépondérante et cette orientation
se poursuivra. Au constat de ces évolutions, il convient
de rester lucide et pragmatique. Je m’inscris dans cette
philosophie en m’efforçant de conforter l’identité de notre
communauté de communes du Val de Saône, nécessaire à
l’harmonie des territoires dans cette frange du département
de l’Ain.

“
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Édito

L’aménagement global des différentes polarités du Val
de Saône se traduit par la reconnaissance de sa vitalité
économique, touristique et environnementale.
Nous bénéficions d’atouts considérables : modes de liaison
attractifs (autoroute, TGV, aéroport), proximité d’une
métropole importante, présence d’un patrimoine riche,
environnement qualitatif (la Saône), gastronomie reconnue.
Sachons utiliser ce potentiel envié par d’autres territoires
pour le mettre au profit d’une dynamique communautaire.

Avec cette ressource préservée, il faudrait trouver malgré
tout une économie de 700 000 € sur le fonctionnement de
notre intercommunalité, si on veut pérenniser une capacité
d’investissement satisfaisante. L’exercice devient difficile.
Il faut donc travailler sur des recettes complémentaires
notamment par le développement économique, en
facilitant l’accueil de nouvelles entreprises.

En vous assurant de mon engagement au service de chacun
d’entre vous, permettez-moi de vous souhaiter à tous,
Mesdames et Messieurs, une excellente année 2018.

PÔLES TECHNIQUE et TOURISME :
1 Place Georges Agniel
01140 SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE
04 74 04 94 37
En attendant la création d’un nouveau site internet
vous pouvez retrouver l’actualité des lieux d’accueil et toutes les informations sur :
www.ccm3r.org2 et www.cc-valdesaonechalaronne.com

Jean-Claude DESCHIZEAUX
Président de la Communauté de Communes
Val de Saône Centre
3

Statuts et compétences
Cinq compétences obligatoires
2

1

Aménagement de l’espace :
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

Développement économique :
Actions de développement économique
9 Initiative Dombes Val de Saône
9 Mission Locale Jeunes Bresse Dombes Côtière
Création, aménagement, entretien et gestion de
parcs d’activités
9 6 parcs d’activités
Politique locale du commerce
Promotion du tourisme
9 Office de Tourisme Val de Saône Centre

Sept compétences optionnelles

1

3

4

2

Protection et mise en valeur
de l’environnement
Enlèvement des épaves
automobiles non identifiables
Compétences
complémentaires à la GEMAPI
Plan Climat Air Énergie
Territorial (PCAET)

Voirie communautaire
Schéma mode doux
Création et gestion des voiries
d’intérêt communautaire
listées dans les statuts

Politique du logement et
du cadre de vie
Programme Local de
l’Habitat (PLH)
Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH)
Politique du logement social
d’intérêt communautaire

Équipements sportifs
communautaires
Visiosport et Jardin des sports
à Montceaux
Centre sportif
à Saint-Didier-sur-Chalaronne
Gymnase Val de Saône Chalaronne
à Saint-Didier-sur-Chalaronne
Gymnase
à Thoissey à compter du 01/01/2019
Patinoire écologique
à Saint-Didier-sur-Chalaronne

Dix compétences facultatives
1

Études, réalisation et gestion
du service d’assainissement collectif

4

Versement de la contribution financière
au budget du service départemental
d’incendie et de secours

2

Gestion du réseau eaux pluviales
en réseau unitaire

5

3

Contrôle et réhabilitation
des installations d’assainissement
non collectif

Transport des collégiens résidant
à moins de 3 km du collège du Val de Saône
à Montceaux

4

6

Transport des élèves des écoles élémentaires
vers les gymnases communautaires

3

Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations
(GEMAPI)
9 Compétence nouvelle en 2018

4

Aires d’Accueil des Gens du Voyage
9 Compétence nouvelle depuis 2017

5

Collecte et traitement des déchets
des ménages
9 Compétence exercée par le SMIDOM et le SMICTOM

6
Eau
9 Compétence nouvelle
au 01/01/2018

5
Action sociale d’intérêt communautaire
Multi-accueil VisioCrèche à Montceaux
Micro crèche Ma P’tite Maison à Saint-Etienne-sur-Chalaronne
Les relais d’assistants maternels : VisioRelais à Montceaux et
Saône Relais à Saint-Didier-sur-Chalaronne
L’accueil de loisirs Visiomômes à Montceaux
Jeunesse (13 à 18 ans). Réflexion à mener en 2018 pour
harmoniser au 01/01/2019 sur tout le territoire.
Service de portage de repas à domicile pour les personnes âgées
ou handicapées. Réflexion à mener en 2018 pour harmoniser
au 01/01/2019 sur tout le territoire.
Soutien aux actions du centre social Animation Jeunesse et
Culture (AJC Thoissey)

7

Gestion d’une structure d’hébergement
touristique, Les Gîtes de la Calonne à Guéreins

8

Signalétique des sentiers de randonnées
classés au Plan Départemental des Itinéraires
de Promenade et de Randonnée (PDIPR)

9

Étude, création, aménagement, balisage,
des itinéraires de randonnées ayant vocation
à être classés au PDIPR

7
Maison de services
au public
9 Compétence nouvelle
au 01/01/2018

Compétences

restituées
aux communes
Voiries d’accès aux stations
d’épuration et aux lagunes.
Gestion et entretien des stades
de football.
Transport périscolaire vers les
équipements situés dans le
périmètre communautaire.
Entrées à la piscine.
Entretien de la table d’orientation
à Guéreins, halte fluviale de
Thoissey.

10 Étude, aménagement et entretien
du chemin de halage
9 projet ViaSaôna - Véloroute
5

Économie
Parc Actival à Saint-Didier-sur-Chalaronne
É
NOUVEAUT

Le déploiement du réseau public Fibre Optique Li@in sur le Parc
Actival est opérationnel.
ECONOMIEAu-delà de l’amélioration de la connexion
internet, il est désormais possible pour les entreprises
de profiter sans contrainte du développement
Deux nouveaux parcs d’activités
des usages et des services offert par la fibre optique.
� VISIONIS 6 à Montceaux et Guéreins : les travaux sont en cours !
Informations et test d’éligibilité sur www.reso-liain.fr

Deux lots d’environ
2 300 et 3 000 m²
situés En Bussière,
disponibles à la vente.

Avec une superficie d’environ 13 500 m!, découpée en lots en fonction de la demande, le parc d’activités est
proposé aux entreprises souhaitant s’implanter et se développer dans un secteur répondant à leurs besoins.
Il devra permettre de renforcer l’attractivité du territoire et de répondre aux demandes d’installation de nouvelles
entreprises sur un site équipé en fibre optique.

Deux nouveaux
parcs d’activités

VISIONIS 5 à Montmerle-sur-Saône :
le projet est en cours !
D’une superficie d’environ 31 000 m², découpée
en 18 lots, le parc d’activités sera destiné à des
entreprises artisanales ou de bureaux.
Les lots seront desservis par une nouvelle
voie en liaison avec les sites de Guéreins et de
Montmerle-sur-Saône.
Un cheminement mode doux viendra compléter
cette artère. Il se raccordera à l’existant sur le
site Visionis Guéreins.
Afin de préserver les zones d’habitation, un
espace arboré de 15 mètres de largeur sera
maintenu.

Les lots sont desservis par une voie interne raccordée à la RD n°17 sur laquelle un tourne-à-gauche est réalisé par le
Département de l’Ain et financé en partie par la communauté de communes. Un cheminement mode doux (NordSud) est intégré le long de la voie interne.

espace arboré
Guéreins
Guéreins

lots disponibles
(1 200 à 3 500 m²)

Rond-point de
de
Rond-point
laGrenouille
Grenouille
la

VISIONIS 6 à Montceaux et
Guéreins : les travaux sont
en cours !
D'une superficie d’environ 13 280 m²,
découpée en lots en fonction de
la demande, le parc d’activités est
proposé aux entreprises souhaitant
s’implanter et se développer dans un
secteur répondant à leurs besoins.
Il devra permettre de renforcer l’attractivité du territoire et de répondre
aux demandes d’installation de nouvelles entreprises sur un site équipé
en fibre optique.
Les lots sont desservis par une voie
interne raccordée à la RD n° 17 sur
laquelle un tourne-à-gauche est réalisé par le Département de l’Ain et
financé majoritairement par la communauté de communes. Un cheminement mode doux (Nord-Sud) est
intégré le long de la voie interne.

parcelle restant à acquérir
par la communauté de
communes

Tourne
à gauche
Tourne
à gauche

–

PROJET Visionis 5 - Vue en perspective sans échelle - la représentation
des constructions et des lots est figurative et non contractuelle.

d'Activités
Parc d’Activités

Visionis 6

Trophées de la Création/Reprise de la Chambre du Commerce
et de l’Industrie de l’Ain - 23 novembre 2017
Accompagnée dans son projet par Initiative Dombes Val de Saône, Mme Natacha MEUNIER a
été désignée pour recevoir le prix coup de cœur du Conseil Départemental pour la reprise de
l’entreprise SVS (Sérigraphie du Val de Saône) à Guéreins.
Montceaux
Pôle
commercial

limite Guéreins/Montceaux

PROJET VISIONIS 6 - Vue en perspective sans échelle - la représentation des constructions et des lots est figurative et

PROJET VISIONIS 6 - Vue en perspective
non contractuelle
sans
échelle
la
représentation
des
� 9 300 m! réservés à ce jour
constructions
des lots est figurative
� 4 200 m! restentet
disponibles
et non contractuelle.

9 950 m² réservés à ce jour
3 330 m² disponibles

Vous avez un projet de création d’entreprise et êtes à la recherche d’un terrain viabilisé ?
Vous êtes entrepreneur et souhaitez vous installer en Val de Saône Centre pour développer votre activité ?
Pour tout renseignement, contacter l’agent de développement économique :
04 74 06 40 53 - economie@ccvsc01.org
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Signalétique dans
les parcs d’activités
La CCVSCentre a réalisé une étude afin de mettre à
jour les panneaux signalétiques (totems d’entrée,
relais d’informations, totems directionnels et totems
des entreprises) dans les parcs d’activités.
Cette réalisation sera effective en 2018 sur les parcs
Visionis à Guéreins, Les Sablons à Messimy-sur-Saône
et La Bare à Chaleins.
Une deuxième phase concernera les Parcs Visionis
Montmerle-sur-Saône, Visionis Montceaux et Actival à
Saint-Didier-sur-Chalaronne.

Voirie
Suite à la réflexion menée pour harmoniser la compétence « voirie »
entre les deux anciens territoires des communautés de communes
fusionnées, la CCVSCentre a décidé de maintenir certaines voies
d’intérêt communautaire :
Les aménagements mode doux constituant un maillage du territoire ou desservant les équipements de compétence communautaire et le collège du Val de Saône,
Les aménagements sécuritaires sur la portion de RD n°88 déclarée
en zone agglomérée aux abords du collège du Val de Saône,
Les voies d'accès attenantes ou non aux zones ou parcs d'activités
d'intérêt communautaire supportant un trafic important de poids
lourds,
Les voies d'accès à la déchèterie de Saint-Etienne-sur-Chalaronne.
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Tourisme
Office de tourisme :
quels services aux habitants ?

Associations : pensez
à nous informer !

Les missions d’accueil et d’orientation des touristes restent une priorité, mais
les agents de l’Office de Tourisme Val de Saône Centre sont également au service
des habitants

Même si l’office de tourisme a déjà
collecté auprès des communes du
territoire les listings des manifestations
connues pour 2018, les responsables
associatifs sont invités à informer l’office
de tourisme, lorsqu’ils organisent
une animation, un week-end festif, un
spectacle en cours d’année !
Plus vite l’information est connue, plus
vite elle est diffusée : intégration sur le
site Internet

C’est le cas notamment pour la vente de billetterie : les associations organisatrices
d’événements peuvent, si elles le souhaitent, déposer leurs billetteries dans les
bureaux d’accueil de Montmerle-sur-Saône et Thoissey pour une mise en vente
des places. Dans le même ordre d’idée, certaines associations patrimoniales
(comme Les Amis du Vieux Thoissey et ses environs par exemple) mettent en
dépôt-vente leurs publications. Un gain de temps pour les associations, des plages
horaires d’achat importantes pour le public, bref, un partenariat gagnant-gagnant !

www.tourisme-val-de-saone.fr

L’office de tourisme est également un relais
pour les associations de pêche. Alors
que la prochaine saison va reprendre
dans quelques semaines, sachez qu’il
est possible d’acheter en direct sa
carte de pêche dans les bureaux
d’accueil. La communauté de
communes a en effet passé
convention avec la Fédération de
l’Ain et les associations locales
que sont la Gaule stéphanoise, la
Mouchette et les Francs-Pêcheurs
Thoissey/Montmerle.

mailing lists, diffusion sur la base
régionale APIDAE, affichage dans ses
locaux de Montmerle-sur-Saône et
Thoissey, etc. L’office de tourisme est
un vecteur de communication locale
important !

Les Gîtes de la Calonne,
mode d’emploi

Inscrivez-vous
aux portes ouvertes
du 10 février !
C’est un souhait récurrent, émis par bon nombre d’habitants du territoire :
pouvoir franchir les portes d’entrée des gîtes et découvrir l’aboutissement
de près de 2 ans de travaux ! Les élus et la communauté de communes
vous proposent de participer le samedi 10 février à des visites guidées
commentées de l’ensemble du site des Gîtes de la Calonne !
Pour des raisons pratiques d’organisation, des départs de visites à 10 h,
11 h, 14 h, 15 h et 16 h sont prévus.
Inscriptions obligatoires par mail gites@ccvsc01.org ou bien par téléphone
au 04 74 67 74 95. Venez nombreux !

Horaires 2018
Ouverture au public des bureaux d’accueil de
Montmerle-sur-Saône et Thoissey :
Basse saison (de septembre à mai) :
Du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
(fermeture le jeudi matin)
Le samedi de 9 h 30 à 12 h 30

Taxe de séjour

Haute saison (de juin à août) :
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Le dimanche de 9 h à 13 h (en juillet août uniquement – alternance
d’ouverture entre les sites de Montmerle-sur-Saône et de Thoissey)
Fermeture annuelle la dernière semaine de décembre et la première semaine de janvier.
Attention : en juillet et août, l’antenne de Thoissey se délocalise dans le chalet, au port !
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Depuis août dernier, les Gîtes sont ouverts à
la location. Comment ça marche ?
Un site Internet dédié www.gites-calonne.fr
permet aux internautes de visualiser
l’ensemble du site et chaque gîte en particulier !
Vous y trouverez tout l’équipement proposé,
les modalités de réservation, le règlement
intérieur, les tarifs…
Pour réserver un séjour, plusieurs possibilités
sont à votre disposition : sur place aux horaires
d’ouverture au public, ou par téléphone, ou
bien encore directement depuis Internet sur
le site de Gîtes de France
www.gites-de-france-ain.com

CONTACT :
Les Gîtes de la Calonne
557 rue du Centre – 01090 Guéreins
04 74 67 74 95 – gites@ccvsc01.org
Ouverture au public :
du lundi au samedi
de 13 h 30 à 17 h 30

Une nécessaire harmonisation
La nouvelle intercommunalité a dû harmoniser ses règles et pratiques, y compris dans le domaine
touristique. Pendant cette année de transition, les élus de la Commission Tourisme ont notamment
travaillé sur la mise en place d’une taxe de séjour à l’échelle du nouveau territoire. Le choix s’est porté
sur une taxe de séjour dite « au réel ». Demandée aux touristes par les hébergeurs pour le compte de la
communauté de communes, la taxe de séjour ainsi collectée (de 22 à 66 cts par nuitée et par personne,
suivant la catégorie de l’hébergement) contribue au fonctionnement de l’office de tourisme. Cette taxe
remplace la taxe de séjour « forfaitaire » anciennement appliquée sur une partie du territoire. Seule la commune de
Montmerle-sur-Saône appliquait une taxe de séjour au réel. La taxe intercommunale se substitue donc tout simplement à l’ancienne
taxe communale. Votée en septembre 2017, celle-ci est désormais applicable depuis le 1er janvier.
Le 4 décembre dernier, les élus ont pu présenter cette mesure d’harmonisation et échanger avec les hébergeurs lors d’une réunion
où chaque participant s’est vu remettre un dossier permettant une mise en place et un suivi rapides et pratiques.
9

Assainissement
Harmonisation de la gestion de l’assainissement
Dotée de la compétence assainissement, la Communauté de Communes Val de Saône Centre est en charge de la totalité du
service public de l’assainissement sur son territoire :
Assainissement Non Collectif (ANC) : géré en
régie sur le territoire communautaire depuis le
1er juin 2017.
La communauté de communes assure le
contrôle des installations neuves ou réhabilitées
et le contrôle périodique des installations
existantes. Elle accompagne également
les propriétaires dans leur recherche de
financements externes s’ils doivent engager des
travaux sur leur installation d’assainissement
non collectif.
Pour tout renseignement ou demande de
contrôle concernant l’ANC, vous pouvez
contacter le technicien assainissement au
04 74 02 42 15

Assainissement Collectif : exploité en délégation de service public
(DSP).
Délégataire : société SUEZ Eau France dans le cadre d’un contrat
d'affermage en vigueur sur l’ensemble du territoire depuis le
1er novembre 2017 pour une durée de 12 ans.

Pour toute demande d’intervention relative à l’assainissement
collectif des eaux usées, les usagers sont invités à contacter
directement le Centre de Relation Clientèle de Suez (appels non
surtaxés) :
Service client : 0 977 408 408
Horaires : du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et le samedi de 8 h à 13 h
Service d'urgence 24 h/24 h : 0 977 401 130
Les usagers peuvent aussi se rendre dans l’une des agences suivantes :
127 chemin de la Vuidée 01750 REPLONGES
Horaires : du lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 45
(16 h 15 le vendredi)
Zone Industrielle 01400 CHÂTILLON SUR CHALARONNE
Horaires : du lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 45
(16 h 15 le vendredi)
Le pôle technique de la communauté de communes se tient
également à la disposition des usagers au 04 74 04 94 37.

Harmonisation des tarifs
Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC)
La PFAC est due par l’ensemble des propriétaires soumis à l’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement. Elle
tient compte de l’économie réalisée en évitant la mise en place ou la mise aux normes d’une installation d’assainissement non
collectif. Sont concernés : les propriétaires de construction neuve ou existante.
Coût pour une construction neuve individuelle (1 seul logement ou local) : 3 000 €
Coût pour une construction existante individuelle (1 seul logement ou local) : 1 500 €
Pour les cas particuliers et pour tout renseignement complémentaire, consultez le site internet : www.ccm3r.org (rubrique
Assainissement Collectif)

Extension du réseau d’assainissement
collectif des eaux usées de
Mogneneins, hameaux de
Flurieux et Serans

COÛT DE L’OPÉRATION
Montant global prévisionnel
de l’opération :
1 421 722,91 € HT
Subventions prévisionnelles
du Département de l’Ain :
426 516,87 €
Subventions prévisionnelles
de l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse :
284 344,58 €

Mise en service de
la nouvelle station
d’épuration à Guéreins

COÛT DES TRAVAUX
Montant travaux
de l’opération :
2 067 412 € TTC
Subventions du Département
de l’Ain :
375 000 €
Subventions prévisionnelles
de l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse :
1 055 000 €

Les travaux débutés en août 2017 devraient
s’achever fin avril 2018.
Cette extension du réseau d’assainissement collectif de 5 km permettra de raccorder 125 foyers. Les effluents rejoindront
la station d’épuration à boues activées
de 8 000 équivalents habitants située en
contrebas aux Déaulx à Mogneneins.
Lorsque les travaux seront terminés, les
propriétaires concernés recevront un courrier les
autorisant à se relier au réseau nouvellement créé. Ce
raccordement devra intervenir dans les deux ans.

L’ancienne station à Guéreins, construite
en 1978 était arrivée à saturation. Des
travaux de réhabilitation se sont avérés
nécessaires.
Les travaux ont débuté en mars 2016 ; cette
nouvelle station, à proximité de l’ancienne
maintenant démolie, permet de traiter les eaux usées
de Guéreins, Genouilleux ainsi qu’une partie des effluents de Montceaux.
De type boues activées, elle contribue depuis sa mise en service en juillet
2017 à améliorer nettement la qualité des eaux rejetées grâce à une plus
grande capacité de traitement : 3 000 équivalents habitants, contre 1 000
pour l’ancienne. Le rejet des effluents traités ne se fait non plus dans la
Calonne mais en Saône.

Redevance d’assainissement collectif - Tarifs en vigueur du 2 novembre 2017 au 31 octobre 2018
Genouilleux, Guéreins,
Francheleins, Lurcy,
Montceaux,
Montmerle-sur-Saône

Chaleins

Messimy-sur-Saône

Garnerans, Illiat, Mogneneins,
Peyzieux-sur-Saône, Thoissey,
Saint-Didier-sur-Chalaronne,
Saint-Étienne-sur-Chalaronne

Part COLLECTIVITÉ de la redevance
Redevance d’Assainissement Collectif
L’entrée en vigueur de la délégation de service public de l’assainissement collectif commune à tout le territoire communautaire
implique une harmonisation des tarifs, notamment celui de la redevance d’assainissement collectif. Au 2 novembre 2017,
différents tarifs de la redevance d’assainissement collectif coexistent sur les communes (voir tableau ci-contre).
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Compte tenu de la disparité des tarifs antérieurs au 2 novembre 2017,
l’harmonisation tarifaire de la redevance assainissement collectif sera
progressive dans le temps. Elle se fera par le biais d’un lissage de la part
communautaire sur une période de 12 années pour la commune de Chaleins
et de 10 années pour les communes de Genouilleux, Guéreins, Francheleins,
Lurcy, Messimy-sur-Saône, Montceaux, Montmerle-sur-Saône, pour aboutir au
2 novembre 2029 à un tarif unique de 40 € HT/an de part fixe et 1,05 € HT/m3 de
part variable.
10

Part fixe en HT €/ an

20,50*

18

40

40*

Part variable en HT €/ m3

0,8030

0,55

0,55

1,05

33

33

33

33

0,8885

0,8885

0,8885

0,8885

Part DÉLÉGATAIRE de la redevance
Part fixe en HT € / an
Part variable en HT €/m

3

Agence de l’eau (redevance modernisation des réseaux de collecte) + TVA 10 %
Total TTC pour 120 m
au 2 novembre 2017

3

302,59 €

266,44 €

290,64 €

356,64 €

* avant le 01/11/2017, la part fixe était de 60 € sur l’ex Communauté de Communes Val de Saône Chalaronne, 18,52 € pour les communes de l’ex Communauté de Communes
Montmerle 3 Rivières (excepté Chaleins et Messimy-sur-Saône), 46,80 € pour Chaleins et 78,30 € pour Messimy-sur-Saône.
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LE PÔLE PETITE ENFANCE
Le multi-accueil VisioCrèche, 10 ans en 2018
Situé au Parc Visiosport à Montceaux, VisioCrèche
a accueilli 660 enfants sous l’assistance attentive et
bienveillante d’une équipe soudée, solidaire, sachant
allier responsabilité et créativité pour proposer un accueil
de qualité favorisant l’éveil de l’enfant à son autonomie.
Exposer un récit de ce qu’est un établissement multi-accueil
ennuierait bon nombre de lecteurs… Voici donc en quelques
mots ce qui spécifie ce lieu d’accueil : l’expérimentation, la
transformation, le tâtonnement, le désordre, le bruit, la découverte, le
mouvement… Un lieu de Vie tout simplement !
Qui sait que l’enfant est en train de se développer et qui sait que son
développement est dépendant du regard que l’on pose sur lui ?

« À un enfant, je lui donnerai des ailes
mais je le laisserai apprendre à voler tout seul »
Gabriel GARCIA MARQUEZ

La micro crèche « Ma P’tite Maison »,
septembre 2017
Située à Saint-Étienne-sur-Chalaronne, la
micro crèche dispose d’une capacité d'accueil
limitée à 10 enfants présents simultanément.
L’accueil est très individualisé et les âges sont
mélangés dans le groupe.
Elle fonctionne sur des contrats d’accueil à
temps plein ou sur de plus petits contrats en
accueil régulier ou occasionnel.
Depuis
septembre
2017,
suite
au
conventionnement avec la CAF, la structure
facture selon le système de Prestation
de Service Unique (PSU), avec des tarifs
modulables en fonction des revenus de
chaque famille, à l’identique de ce qui se
pratique au multi-accueil VisioCrèche.

passage à la PSU en
Qu’est-ce que la PSU ?
Aide versée par la CAF directement aux établissements d’accueil du jeune
enfant (0-6 ans) et non
plus aux familles pour
permettre la diversification de l’offre d’accueil
et favoriser
l ’a c c e s s i bilité
des
structures à
toutes les familles.

L’ACCUEIL DE LOISIRS
VISIOMOMES
Les Relais d’Assistants Maternels,
mutualisation des services dès 2017
La création de la nouvelle Communauté de
Communes Val de Saône Centre a permis
de mutualiser des services. Dorénavant
les activités des deux relais d’assistants
maternels (Saône Relais et VisioRelais)
sont accessibles à tous.
Chaque assistant maternel peut s’inscrire
aux temps collectifs des deux relais et
bénéficier du prêt de jeux mis en place à
VisioRelais. Les animations (conférences,
sorties…) et les formations mutualisées,
permettent d’offrir un plus large panel de
possibilités.
Objectifs :
- favoriser les échanges entre assistants
maternels
- enrichir les projets en les diversifiant
- approfondir le soutien à la parentalité
- promouvoir les services des relais
Contacts
Saône Relais
04 74 07 85 02
ppe-saonerelais@ccvsc01.org
VisioRelais
04 74 02 84 44
ppe-visiorelais@ccvsc01.org

Avec la naissance de la Communauté de Communes Val de Saône Centre,
le multi-accueil et la micro crèche se complètent et offrent 52 places
d’accueil collectif du jeune enfant : 42 pour VisioCrèche et 10 pour « Ma
P’tite Maison ».
Les prises de rendez-vous pour des demandes de pré-inscription se font au
secrétariat du multi-accueil VisioCrèche au Parc Visiosport.
Les places d’accueil sont proposées sur les 2 sites en concertation interne
avec chacun des responsables.

Des sorties extérieures en lien avec les objectifs pédagogiques sont
également proposées : piscine, cinéma, musées, parcs, randonnées…
Afin de faire découvrir de nouvelles cultures aux enfants, des
professionnels extérieurs viennent compléter le programme
d’activités : intervenants en danses diverses, cirque, musique, magie,
spectacle interactif…
L’équipe d’encadrement souhaite impliquer les familles en proposant
régulièrement le « Café des parents », la mise à disposition d’un
livre d’or, l’exposition de photos, des invitations aux spectacles des
enfants, des apéritifs, une communication régulière…

Horaires d’ouverture et modalités d’inscription :
Pendant les vacances scolaires, l’Accueil de Loisirs est ouvert de
7 h 30 à 18 h 30.
L’inscription se fait pour une journée sur la semaine complète, avec
ou sans le mercredi.

É
NOUVEAUT
Depuis janvier 2018, en période scolaire, l’Accueil de Loisirs est
ouvert le mercredi de 7 h 30 à 18 h 30, en journée complète ou en
demi-journée, avec ou sans repas.
L’inscription se fait à la carte sur une période donnée (retrouvez les
campagnes d’inscription sur le site www.ccm3r.org). L’inscription
au forfait a été supprimée.

ch
ut
e

Le secrétariat du multi-accueil VisioCrèche est à votre écoute
pour tout renseignement et pour vous faire connaître ses
disponibilités.
Contact :
04 74 02 51 13
ppe@ccvsc01.org

L’Accueil de Loisirs fait découvrir aux enfants des thèmes
qui servent de fil conducteur pour la mise en place des
activités et de la programmation.
Dans un cadre sécurisé, ces activités sont adaptées à chaque tranche
d’âge : activités manuelles, cuisine, jeux collectifs, jeux sportifs, jeux
de rôles, contes interactifs...

Anim
ation
y

e
on
Sortie p

ra
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e
toile d
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Emplois
d’aide-animateurs
et d’animateurs
saisonniers
Vous souhaitez rejoindre les équipes
d’animation pour les petites et/ou les
grandes vacances 2018?
À partir de 16 ans, avec ou sans le diplôme
BAFA, vous pouvez postuler en remplissant la
fiche de candidature à disposition à l’Accueil
de Loisirs ou sur le site internet

www.ccm3r.org
(rubrique Enfance Jeunesse /
Accueil de Loisirs / Recrutement).
Les candidatures devront être accompagnées
d’un CV et d’une lettre de motivation et
adressées à :
Communauté de Communes
Val de Saône Centre
Accueil de Loisirs Visiomômes
Parc Visiosport - 166 route de Francheleins
01090 MONTCEAUX

Cadre de vie

Environnement

Avec la patinoire écologique,
ça glisse pour 2018 !

Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), un
engagement à long terme contre la pollution et le
changement climatique, rendu obligatoire par la loi
Transition Énergétique pour la Croissance Verte
En 2018, la communauté de communes, soucieuse des
questions liées à l’environnement, s’engage dans la mise en
place d’un plan climat, afin de définir une stratégie locale de
lutte contre les dérèglements climatiques et d’atteindre les
engagements nationaux et internationaux à l’horizon 2050.

La patinoire c’est….

Ouverture d’un nouvel équipement sportif et ludique pour petits et
grands, dans le respect de l’environnement
Envie de glisse ? Venez profiter des joies de la glisse en plein air !
La patinoire à Saint-Didier-sur-Chalaronne est ouverte. Jouxtant le Centre
sportif, cet espace de loisirs vous accueille en famille ou entre amis. D’une
capacité de 60 personnes sur la piste, petits et grands pourront s’adonner
à cette activité avec la possibilité de louer des accessoires de patinage :
luges, pingouins et bobby glisseurs.
La patinoire vous accueille du mercredi au dimanche et vous permet de
partager des moments conviviaux grâce à son aire de jeux et de détente.

Une piste de 200 m²
Des accessoires de patinage
Un chalet d’accueil en bois
Des sanitaires automatiques
Un espace de jeux et d’attente
Une facilité de stationnement
Un loisir ouvert en toute saison
Un accès à partir de 3 ans
(pointure des patins à partir du 28)
et casque obligatoire de 3 à 12 ans

Depuis le 1er janvier 2018, la gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
est devenue une compétence obligatoire des
communautés de communes
La GEMAPI a pour but de protéger les personnes et les biens.
Les missions sont définies dans l'article L. 211-7 du Code de
l'environnement, il s’agit de :
L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin
hydrographique ;
L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou
plan d’eau (y compris les accès) ;
La défense contre les inondations et contre la mer ;
La protection et la restauration des sites, des écosystèmes
aquatiques et des zones humides ainsi que des formations
boisées riveraines.

Les écoles et centre de loisirs sont accueillis sur des créneaux spécifiques
qui leur sont dédiés pendant les périodes scolaires et durant les vacances.

Liaisons Mode Doux
En 2016, réalisation de la première portion de liaison mode doux aux abords du
collège du Val de Saône à Montceaux.
En 2017, réalisation de trois autres sections permettant de relier Montmerlesur-Saône, Montceaux et Guéreins aux équipements communautaires et au
collège. Une piste d’une largeur de 3 mètres avec signalétique sécuritaire a été
conçue pour les personnes venant de :
Montmerle-sur-Saône (Nord), en parallèle du chemin d’Adam et de la RD
n° 933 et raccordée à la première portion existante,
Guéreins (Sud), dans la Zone d’Activités Visionis Guéreins (entre la RD n° 933
et la RD n° 17),
Montceaux (Les Rivaux), Montmerle-sur-Saône (rond-point du pêcheur)
et Francheleins (Amareins), sur la VC n° 11 à Montceaux.

TARIFS (droits d’entrée et location obligatoire de patins)
(Hors écoles et Centre de loisirs)
Public de la Communauté de Communes Val de Saône Centre
Adultes (à partir de 13 ans) : 5 €
Enfants (jusqu’à 12 ans) : 3 €
Public extérieur au territoire de la Communauté de Communes Val de Saône Centre
Adultes (à partir de 13 ans) : 7 €
Enfants (jusqu’à 12 ans) : 4 €

Horaires d’ouverture au public
Hors Vacances

Vacances

Mercredi

16 h 30/19 h 00

16 h 30/19 h 00

Jeudi

17 h 00/19 h 00

16 h 30/19 h 00

Vendredi

17 h 00/19 h 00

16 h 30/19 h 00

Samedi

15 h 00/19 h 00

15 h 00/19 h 00

Dimanche 10 h 00/13 h 00
15 h 00/19 h 00

10 h 00/13 h 00
15 h 00/19 h 00

COÛT DES AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS
Montant global des travaux réalisés : 409 410 € HT
Subventions attribuées :
Par la Région AURA : 95 000 €
Par le Département de l’Ain : 38 000 €		
		

Contact :
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre
l’agent d’accueil au 04 74 03 82 05 aux heures
d’ouverture.

COÛT DES AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS EN 2017
Montant global des travaux réalisés : 152 692 € HT
Subventions attribuées :
Par la Région AURA : 45 807 €
Par le Département de l’Ain : 37 945 €

Direction
GUÉREINS

PARC D’ACTIVITÉS
VISIONIS GUÉREINS
RD 88

RD 933

Direction
MONTCEAUX
COLLEGE

PARC
VISIOSPORT

Direction
MONTMERLE

Liaisons mode doux

Aménagement

: liaisons mode doux

Service commun ADS

(Application Droits des Sols)
COUT DES AMENAGEMENTS REALISES
Montant global des travaux réalisés: 152 692 ! HT
Suite à la fusion, nous avions annoncé lors de notre dernière publication•• une
volonté
d’étendre
le service commun ADS
Subventions attribuées :
Par la
Région AURA : 30 % de
HT (soitsera
45 807 étendue
!)
d’organisation,
lal"opération
prestation
aux
au 1er janvier 2018 à l’ex-territoire Val de Saône Chalaronne. Pour des raisons
Par le Département de l"Ain : 37 945 !
+ LOGOS PARTE
communes concernées dans le courant de l’année 2018. Pour le territoire de l’ex-Communauté de Communes Montmerle
3 Rivières, le service créé en 2014 est maintenu.
Le service assiste les communes qui le souhaitent dans l’instruction de certains dossiers d’urbanisme.
L’instruction technique s’effectue dans le respect des règles définies par les documents d’urbanisme opposables sur les territoires
communaux. La délivrance des actes relève cependant toujours de la compétence du Maire et la mairie demeure le guichet unique
pour toute demande d’autorisation d’occupation du sol (permis de construire, certificat d’urbanisme opérationnel, déclaration
préalable, permis d’aménager, permis de démolir…).
Le service commun ADS ne reçoit donc pas directement le public : toutes les demandes d’autorisation d’occupation du
sol, de consultation du document d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme ou Carte Communale), de suivi des dossiers en
instruction s’effectuent en mairie.
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Dépose minute
pour les collégiens

Parkings pour les professeurs

Parkings pour les parents
et usagers des équipements

VisioCrèche / VisioRelais

Voies sécuritaires réservées
aux piétons et cyclistes aux abords
du collège et des équipements
communautaires

Le collège du Val de Saône,
une implantation atypique

Rampe d’accès entre le gymnase
et le collège

Accueil de Loisirs
Visiomômes

Mise à disposition du gymnase et
de la salle d’arts martiaux
pour les cours d’EPS
(environ 650 collégiens)

Service de transport scolaire :
assuré par le Département
et par la CC pour les élèves habitant
à moins de 3 km du collège
(232 élèves inscrits)

Depuis plus de 20 ans, la communauté de communes s’est
positionnée pour accueillir un collège sur le site communautaire.
Dans un cadre de verdure et à proximité des équipements dédiés
au sport et à l’enfance, plusieurs aménagements ont été réalisés
pour faciliter son intégration sur le Parc Visiosport.

