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>> ÉDITO

Jean Deguery
Président du Département de l'Ain

7 PACTES, 7 ANS

Ce Pacte du Territoire de Dombes-Saône vous présente les différents volets 
de la politique contractuelle mise en place par le Conseil Départemental en 
soutien du bloc communal.

De nombreux Départements ont cessé ces aides.

Le Département de l’Ain les renforce, année après année, depuis 2015.

En 2020, nous avons alloué 5M€ supplémentaires, aux 15M déjà existants, 
pour soutenir les projets relatifs à la transition écologique d’une part et à la 
préservation du patrimoine de proximité d’autre part.

Cette année, nous dédions des crédits spécifiques à la vidéo-protection.

L’année prochaine, nous allons encore accroître notre effort sur le volet eau 
et assainissement de 0,5M€.

Et cela en simplifiant considérablement les procédures, en dématérialisant 
progressivement les démarches nécessaires.

Mais ce Pacte vise aussi à mettre en avant l’ensemble de l’action et de la 
présence du Département sur votre territoire. C’est la première fois que nous 
traduisons à l’échelle de l’ensemble de nos compétences la façon dont elles 
s’exercent à proximité de vous.

Faire mieux connaître notre action, c’est aussi permettre à chacun de vous 
et à chacun de nos concitoyens de prendre la mesure de l’usage que nous 
faisons de l’argent public. Cette pédagogie est plus que jamais nécessaire 
pour rapprocher nos concitoyens de la chose publique et de l’intérêt général.

Ce document sera enrichi année après année et doit servir de référence 
pour illustrer le partenariat exemplaire qui prévaut sur nos territoires entre le 
Département, les EPCI, les Communes et les Syndicats des eaux.

Plus que jamais, le Département se veut la collectivité de proximité, garante 
des solidarités sociales et territoriales, au service de chacun et de tous.
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Partenaire privilégié des communes et des intercommunalités, le Département a organisé les premiers États Généraux des Territoires de l’Ain 
le 5 juillet 2018. A cette occasion, les Maires, Adjoints, et Conseillers municipaux, les représentants des Intercommunalités, les Conseillers 
départementaux et régionaux, les Présidents des Départements limitrophes, les représentants des Métropoles de Lyon, de Genève et de l’Etat 
ont débattu ensemble de l’avenir des territoires et des relations qui les unissent.

À l’issue de cette rencontre, le Département a annoncé la mise en place prochaine d’une contractualisation avec les collectivités.

Avec la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de la COVID-19 et ses conséquences sur la réalisation des projets et la mise en place 
des exécutifs locaux, le Département a été contraint de repousser en 2022 le démarrage de la première génération des Pactes de l’Ain.

Les seconds Etat Généraux des Territoires de l’Ain, qui se sont tenus le 25 septembre 2020, ont permis de présenter aux nouvelles équipes d’élus 
locaux, l’avancement du Département sur ce chantier et de confirmer la volonté du Département de renforcer sa proximité avec les territoires et 
de continuer à leur apporter un soutien concret et conforme à leurs attentes.

>> PRINCIPES GÉNÉRAUX

ARTICLE 1 : Enjeux du Pacte pour le Département 
et les territoires de l’Ain

Avec son dispositif pacte de l’Ain qui implique toutes les communes, les 
EPCI et les syndicats des eaux, le Département modernise et réaffirme 
son soutien aux collectivités.

•  Nouvelle relation partenariale, avec la prise en compte des be-
soins de nos territoires, identifiés par les élus locaux, en conjuguant 
cohérence et proximité :

-  cohérence pour recenser, hiérarchiser et planifier les prochains 
investissements des communes et des intercommunalités ;

-  proximité pour investir au plus près des besoins tout en veillant 
à l’équité entre nos territoires.

•  Nouvelle impulsion, avec un total de 60,5 M € alloués aux dis-
positifs du pacte sur la période 2021-2023 :

-  pour prendre la mesure des besoins que génère notre croissance 
démographique (parmi les plus dynamiques de France),

-  pour soutenir notre économie locale : investir 20 M€ crée un effet 
de levier de 160 M€ de commandes publiques !

•  Nouvel horizon, avec un dispositif renforcé et évolutif :

- 2021 :  augmentation du soutien aux territoires avec une enveloppe 
complémentaire de 5 M € par an, dédiée à deux nouveaux 
dis positifs d’aides : le soutien à la transition écologique et le 
soutien au patrimoine historique bâti

- 2023 :  augmentation de l’enveloppe globale à 20,5 M€ pour tenir 
compte des priorités de mandat « sécurité » et « préservation 
de la ressource en eau ». 1,2 M€ sont dédiés à ces nouvelles 
priorités

Au total, le Département a mobilisé sur 3 ans (2021-2023) 60,5 M€ 
pour accompagner les projets d’investissement du bloc communal.

ARTICLE 2 : Objet du Pacte de territoire

Le présent document formalise l’action du Département vis-à-vis du 
territoire, dans une déclinaison en 3 volets :

• Volet 1 : Le soutien à l’investissement territorial

• Volet 2 : L’action du Département dans les territoires

• Volet 3 :  Les engagements réciproques entre le Département et les 
bénéficiaires des subventions départementales

Cette première génération de pactes sera amenée à évoluer, tant dans 
son contenu que dans son application opérationnelle et organisationnelle. 
Elle fera l’objet d’une évaluation, afin de tirer les enseignements de sa 
mise en œuvre et améliorer ainsi la génération suivante.

ARTICLE 3 : Durée et modification du Pacte

Le Pacte est défini sur une durée de 3 ans. Il valorise les subventions 
accordées dans le cadre de ses dispositifs, à compter du 1er janvier 
2021 jusqu’au 31 décembre 2023. 

Son contenu peut être modifié par l’Assemblée Départementale en fonction 
de l’évolution de la politique de contractualisation du Département. 

ARTICLE 4 : Périmètre du Pacte

Le Pacte bénéficie à l’ensemble des communes, groupements 
(intercommunalités, syndicats…) et établissements publics situés ou 
intervenants sur son périmètre et dont les projets ont été retenus par 
le Département.

Le périmètre du Pacte de territoire Dombes-Saône concerne les 
communes mentionnées en p.5.

ARTICLE 5 : Gouvernance et suivi

Le rôle du Conseiller départemental

Les Conseillers départementaux sont étroitement associés à la construction 
et au suivi des Pactes des territoires.

En lien d’une part avec les Exécutifs locaux et d’autre part le Président 
et les Vice-présidents du Département concernés, les Conseillers 
départementaux ont pour missions principales de :

•  Informer les élus locaux sur les aides déployées dans le cadre des 
pactes de territoires,

• faire émerger les projets de leur canton de rattachement,

• formuler un avis et une priorisation des projets de leur canton,

•  contribuer à la concertation et la négociation au niveau du territoire 
du Pacte,

• assurer le lien entre le Département et les maires de leur canton,

• assurer la mise en œuvre opérationnelle du Pacte,

•  porter les actions et priorités départementales sur le territoire pour 
une meilleure visibilité du Département.

Les Conseillers départementaux peuvent organiser, à leur initiative, une 
réunion avec les élus locaux à l’échelle de leur canton.

La priorisation des projets par les Conseillers départementaux se 
fait selon 3 niveaux (1 = prioritaire ; 3 = peu prioritaire) et permet de 
conjuguer les besoins remontés par les élus locaux, avec les moyens 
financiers du Département sur chacun des dispositifs, tout en veillant 
à l’équité entre les collectivités et entre les territoires.

CONTENU DU PACTE
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CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE

Patricia Chmara
Patrick Mathias

26 communes concernées

TRÉVOUX

Nathalie Barde
Marc Péchoux
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Trévoux
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Frans
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L’avis du conseiller départemental s’appuie sur différents critères tels 
que l'intérêt du projet pour le territoire, sa cohérence avec les objectifs 
et priorités du Département, le niveau de maturité du projet, le nombre 
de dossiers déposés par la collectivité, l’avancement de ses projets 
antérieurs, ainsi que le respect de la date limite de dépôt du dossier.

Ainsi, au regard de la consommation des enveloppes financières, le 
Département se réserve la possibilité, pour les projets moins prioritaires, 
de différer la décision quant à l’attribution d’une subvention. Pour 
autant, une priorisation en classe 3 ne signifie pas un refus de soutien 
du Département. 

Les réunions de territoire
Une réunion de territoire, animée par le Vice-président délégué à la 
contractualisation et à l’aménagement du territoire, sera organisée une 
fois par an pour suivre l’avancement du Pacte. Cette réunion associe 
les maires, les présidents d’EPCI, les présidents des syndicats des 
eaux et d’assainissement et les Conseillers départementaux concernés 
par le Pacte.

L’objet de cette réunion est de :

>>  DISPOSITIFS DE SOUTIEN  
À L’INVESTISSEMENT TERRITORIAL 

ARTICLE 6 : Le soutien à l’investissement territorial

Le soutien à l’investissement territorial se décline en 6 dispositifs  
(cf p.43) :

1.  Le soutien aux équipements de proximité des communes  
(< 400 000 € HT)

2.  Le soutien aux investissements structurants portés  
par les collectivités du « bloc communal » (≥ 400 000 € HT)

3. Le développement de la vidéoprotection (nouveauté 2023)

4. La politique de l’eau 

5. Le soutien à la transition écologique

6. Le soutien au patrimoine historique bâti

•  Mener un suivi annuel du Pacte, par un échange sur la mise en 
œuvre des opérations soutenues ;

•  Faire connaître les projets déposés par les collectivités au titre de 
l’année N+1 ;

•  Informer de la priorisation établie par les Conseillers Départementaux 
et des projets qui ont été retenus pour bénéficier d’un financement 
du Département ;

•  Présenter l’action du Département menée sur le territoire au cours 
de l’année écoulée.

Déroulé du processus décisionnel  
pour les demandes de subvention

•  1er avril : mise en ligne des formulaires de demandes de subvention 
pour l’année N+1 sur www.ain.fr Rubrique « mon compte »;

•  1er avril au 30 juin : dépôt des demandes de subvention au titre de 
l’année N+1 ;

• juillet - août : instruction des demandes de subvention ;

•  septembre : envoi d’un tableau récapitulatif des projets déposés aux 
Conseillers départementaux ;

•  octobre : retour des avis et priorisation des projets par les Conseillers 
départementaux ;

• fin octobre : réunions de territoire ;

•  décembre : attribution des subventions par l’Assemblée  
départementale.

Les modalités de ces dispositifs et leurs évolutions sont définies par 
l’Assemblée départementale.

Le dépôt d’un dossier de demande de subvention ne garantit pas 
l’obtention d’une subvention. Les projets feront l’objet d’un avis des 
Conseillers départementaux du canton concerné ou du vice-président 
délégué à la contractualisation et à l’aménagement du territoire, avant 
la prise de décision par l’Assemblée départementale.

Les subventions accordées au territoire dans le cadre du Pacte 2021-
2023 sont présentées en p.26. Ce tableau fera l’objet d’une
actualisation annuelle, au regard des attributions votées par l’Assemblée
départementale.

Dépôt dossiers 
2023

Instruction  
des dossiers

Retour 
aux 

territoires

Tableaux aux Conseillers départementaux

Session

Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
2022

2023
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ARTICLE 7 : Valorisation des actions du Département

Le Département de l’Ain contribue également au développement du 
territoire dans les domaines de l’économie, l’agriculture, le tourisme, 
l’aménagement du territoire, le développement durable, la coopération 
internationale, l’éducation, la solidarité, la culture, le sport..., tant en 
soutenant financièrement les projets locaux, qu’en portant la maîtrise 
d’ouvrage d’opérations au bénéfice de la population.

Ces actions sont présentées p.26, sous forme de montants globaux à 
l’échelle du territoire du Pacte. Ce document n'a pas de valeur contrac-
tuelle et n'est pas exhaustif. Il sera actualisé annuellement pour valoriser 
les différents champs d’intervention du Département sur les territoires. 

>>  L’ACTION DU DÉPARTEMENT DE L’AIN  
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
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ARTICLE 9 : Modalités de versement des aides

Le paiement s’effectuera en deux versements :

-  Un acompte de 40 % à l’engagement des travaux et sur présentation 
de toute pièce justificative valant preuve de commencement de 
travaux : ordre de service, bon de commande, devis signé, facture, état 
récapitulatif de dépenses déjà réalisées (maîtrise d’œuvre comprise), 
attestation sur l’honneur de l’autorité administrative de l’engagement 
des travaux, acte d’engagement de travaux.

-  Un solde, lorsque le plafond des dépenses éligibles est atteint 
ou à la fin de l’opération, qui sera versé au prorata des dépenses, 
sur présentation d’un état récapitulatif des factures payées, certifié 
conforme par le comptable public et d'un justificatif du respect des 
obligations de communication. 

En cas de dépenses justifiées inférieures au montant prévisionnel de 
l’investissement, le paiement s’effectuera au prorata du coût total révisé

S’agissant des dossiers relevant des amendes de police, le versement 
est effectué, dans son intégralité, par l’Etat sur la base de la délibération 
attributive de l’Assemblée départementale.

>> ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

ARTICLE 8 : Modalités de communication 
sur l’aide départementale apportée

En contrepartie de l’aide financière départementale, le bénéficiaire de 
la subvention a l’obligation de communiquer largement tout au long 
du projet sur le soutien et le financement accordés par le Département 
de l’Ain. Cette obligation de publicité vise à faire connaître l’implication 
du Département de l’Ain pour ses territoires.

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien du Département de 
l’Ain sur l’ensemble des supports de communication se rapportant au 
projet, en affichant le logo ou le bloc-marque dédié ou en mentionnant 
le Département dans les outils rédactionnels :

•  Tous supports écrits : magazine de la collectivité, affiche, brochure, 
flyer, dossier de presse, communiqué de presse…

•  Tous supports audiovisuels : clip vidéo, annonce radio…

•  Outils numériques : site Internet, réseaux sociaux…

•  Panneau de projet et de chantier (posé dès la notification du soutien 
départemental et pendant toute la durée du chantier).

L’emplacement et la taille du logo du Département sont adaptés au format 
du matériel ou du document utilisé. Si le support contient d’autres logos, 
la dimension du logo Département est identique à celle du plus grand 
des autres logos. L’ordre de placement des logos est soit protocolaire, 
soit fonction des montants par ordre croissant ou décroissant. 

Tous les outils de communication sont soumis au Département pour 
validation.

Le bénéficiaire s’engage à associer le Département comme puissance 
invitante lors de toutes manifestations liées au projet : pose de la première 
pierre, inauguration, journées portes ouvertes, manifestations publiques… 
Avec prise de parole de son représentant dûment invité par ses soins.

Le logo du Département devra alors figurer sur l’invitation.

Pour la communication autour du projet, le bénéficiaire reconnaît au 
Département le droit d’utiliser toutes photographies ou films qui pourraient 
être réalisés par le Département sur le projet.

Le bénéficiaire s’engage à informer le Département des autres partenariats 
mis en place pour le projet.

Le bénéficiaire doit mettre en œuvre l’intégralité de la visibilité départementale 
stipulée.

Si un bénéficiaire prend l’initiative de réaliser un marquage pérenne 
sur son projet pour en préciser les contributeurs ou autres éléments 
marquants, il devra mentionner le bloc-marque départemental.

La charte d’utilisation du bloc-marque sera adressée au bénéficiaire 
pour ce faire.

Suite à l’attribution d’une subvention, le Département de l’Ain vous 
transmet un panneau bloc-marque  à fixer sur votre projet d’équipement 
/ bâtiment.

En cas de non-respect manifeste des obligations du bénéficiaire de 
la subvention départementale, notamment en matière d’information 
et de communication, le versement de l’acompte ou du solde de la 
subvention pourra être suspendu jusqu’au respect de ces obligations 
et le Département pourra également demander le remboursement de 
la subvention versée.

Le Département pourra exercer, à tout moment, un contrôle sur place 
et sur pièces des actions financées auprès des bénéficiaires des aides 
départementales.

 
 

Bloc-marque à reprendre dans la communication des bénéficiaires

ARTICLE 10 : Règles de caducité des subventions

Les bénéficiaires d’une subvention disposent d’un délai d’un an, à 
compter de la notification, pour débuter les travaux et demander le 
versement de l’acompte. À défaut d’un début de travaux dans les 12 
mois suivant la décision attributive de subvention, la règle de caducité 
s’applique et la subvention attribuée est perdue.

Si le bénéficiaire le souhaite, le projet inabouti peut être reporté sur 
l’année suivante. Celui-ci sera considéré comme un nouveau dossier, 
et sera donc décompté du nombre de dossier autorisé par an.

Les maîtres d’ouvrage disposent d’un délai de 3 ans, à compter de la 
notification, pour terminer les travaux et solliciter le versement du solde. 
À défaut, la subvention deviendra caduque.
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Fait à Bourg-en-Bresse, le 7 février 2022,

9

Jean DEGUERRY
Président

Romain DAUBIÉ
Vice-Président délégué  
à la contractualisation  
et à l’aménagement  
du territoire

Martine TABOURET
Conseillère départementale
du canton de Ceyzériat
Vice-présidente déléguée à 
la démographie médicale et  
à l'autonomie  
(personnes âgées et  
personnes handicapées)

Jean-Yves FLOCHON
Conseiller départemental
du canton de Ceyzériat
Vice-président délégué à l’agriculture, 
à la préservation de la biodiversité 
et des ressources (eau, air, sol, forêt)
et à l’environnement

PATRICIA CHMARA
Conseillère départementale
du canton de Châtillon-sur-Chalaronne

PATRICK MATHIAS
Conseiller départemental
du canton de Châtillon-sur-Chalaronne

NATHALIE BARDE
Conseillère départementale
du canton de Trévoux

MARC PÉCHOUX
Conseiller départemental
du canton de Trévoux

ALEXANDRINE BUTILLON
Conseillère départementale
du canton de Villars-les-Dombes

HENRI CORMORÈCHE
Conseiller départemental
du canton de Villars-les-Dombes
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Aménagement et attractivité du territoire

•  Environnement et protection des ressources naturelles : 
protection et préservation des Espaces Naturels Sensibles, éla-
boration des plans départementaux des itinéraires de promenade 
et de randonnée, du plan Départemental des Espaces, sites et 
Itinéraires (PDESI) sports de nature, lutte contre les moustiques

•  Solidarité terrioriale et assistance tecnique aux collec-
tivités : en matière d'assainissement collectif et non collectif 
(SATESE-SATAA), et en matière d'aménagement, d'urbanisme 
et d'environnement (ADIA CAUE)

•  Téléphonie mobile : amélioration de la couverture départementale 
en téléphonie mobile, en coanimation avec l'État.

•  Construction, gestion, entretien et sécurisation des  
4 500 kilomètres de routes départementales que compte l’Ain.

•  Sensibilisation en matière de sécurité routière (comportement 
à risque et lutte contre l’insécurité routière), action de sensibilisation 
aux règles de sécurité dans les transports scolaires.

•  Coordination des services de transport des élèves handicapés 
vers les établissements scolaires.

Les routes et les transports

Les compétences obligatoires

10

Le service départemental d'incendie  
et de secours 01

 •  Financement du service départemental d'incendie et de secours 
(SDIS01)

•  Premier partenaire du SDIS 01, réaffirmé dans le Plan « Am-
bitions Pompiers 01 ».

QUELLES SONT LES COMPÉTENCES DU DÉPARTEMENT ?

Le Département protège et accompagne les personnes 
vulnérables, précaires ou en perte d’autonomie

•  Les personnes handicapées : gestion de la Maison dépar-
tementale des personnes handicapées (MDPH), prestation de 
compensation du handicap (PCH), dotation aux établissements 
spécialisés, articulation du Plan Handicap 01, politique d’héber-
gement et d’insertion sociale, aides pour l’accès aux loisirs, au 
sport et à la culture…

•  Seniors : politique de maintien des personnes âgées à domicile 
avec le versement de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) 
et de l’ASH (aide sociale à l’hébergement), en charge de l’autorisa-
tion et du contrôle des services d’aide à domicile, des résidences 
autonomie et des EHPAD (établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes), articulation du Plan Seniors 01…

•  L’enfance et la famille : aide sociale à l’enfance (ASE), protection 
maternelle et infantile (PMI), délibération des agréments et suivi 
des assistants maternels et des assistants familiaux, adoption, 
soutien aux familles en difficulté financière, accueil des mineurs 
non accompagnés.

•  Insertion : attribution du revenu de solidarité active (RSA) et 
accompagnement des bénéficiaires vers un retour à l’emploi, 
développement et suivi des heures de bénévolat des bénéficiaires 
dans des missions utiles à la société, financement des contrats 
aidés, soutien financier aux structures d’insertion par l’activité 
économique, actions d’insertion sociale et professionnelle pour 
lever les freins à l’insertion.

La solidarité

Éducation et jeunesse

•  Définition de la carte scolaire, dotations de fonctionnement 
des collèges, restauration scolaire

• Construction, entretien et équipement des collèges.

•  Recrutement et gestion des agents techniciens et de service 
dans les collèges.

culture

•  Culture : soutien au développement des bibliothèques publiques (via 
la Bibliothèque départementale), défini dans un schéma départemental 
obligatoire, soutien au développement de l'enseignement artistique 
(schéma départemental de développement des enseignements 
artistiques), gestion des Archives départementales
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[ 6 P R I O R I T É S  ]
VIDÉOPROTECTION AMBITION 

COLLÉGIENS
INSERTION & 
BÉNÉVOLAT

MONTAGNE
DE L'AIN

RESSOURCES  
NATURELLES

DÉMOGRAPHIE  
MÉDICALE

•  Culture : gestion des musées départementaux et de leurs col-
lections, sauvegarde et restauration du patrimoine, conservation 
et mise en valeur des archives, aide à l’organisation et au finan-
cement des services archéologiques, aides aux projets culturels, 
développement de l'éducation artistique…

•  Sport : aides aux associations et aux événements, soutien des 
clubs professionnels et amateurs de haut niveau, des sportifs de 
haut niveau, financement des infrastructures.

•  Tourisme : politique de promotion et d'animation touristique du 
territoire, développement touristique de la montagne de l'Ain 
4 saisons, soutien des activités et professionnels du tourisme, 
aides à la création d'équipements, gestion des équipements, 
création des schémas d'aménagement touristiques départe-
mentaux, soutien à l’hébergement touristique, promotion de la 
marque Saveurs de l'Ain.

LE BUDGET PRIMITIF 2022  
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL S'ÉLÈVE À

649,5 MILLIONS D'EUROS*

Les politiques volontaristes  
ou complémentaires Les compétences partagées entre 

les communes, les départements, 
les régions et les EPCI

11

*Dépenses réelles de fonctionnement  
et d'investissement hors dette

•  La démographie médicale : politique volontariste en faveur 
de l’installation de médecins (aides à l’installation, création de 
centres de santé, soutien à la formation, accompagnement à 
l’installation…), renforcement de l’attractivité du territoire auprès 
des professionnels.

•  Les aides aux collectivités (communes et intercommunalités) 
dans la réalisation de leurs projets d’investissement : équipements 
scolaires, sportifs, d’aménagement de cœur de village, de travaux 
de sécurisation...

•  L’économie : développement du label économique Origin'Ain, 
soutien aux filières, soutien à l’implantation économique et à 
l'aménagement de zones d’activités, soutien à l’emploi local, à 
l'immobilier d'entreprise (par délégation des EPCI)

•  L’agriculture et les filières bois et piscicoles : soutien constant 
au monde agricole, accompagnement des filières bois et piscicoles, 
pilotage du dispositif Agrilocal01.

•  Le logement : aides pour devenir ou rester locataire d’un logement, 
aides aux projets d’aménagement et d’amélioration de l’habitat.

•  L’enseignement supérieur : soutien à l’implantation et au 
développement des formations supérieures, en lien avec le tissu 
social et économique.

•  La sécurité : sécurisation des abords des collèges, sécurisation 
des interventions des sapeurs-pompiers, développement de la 
vidéo protection.

•  Le numérique : aides au déploiement du très haut débit fixe par 
la fibre optique.

•  Ressources naturelles : gestion de l’eau et préservation des 
cours d’eau, préservation de la forêt et de la biodiversité.

•  Modes doux : soutien à l'aménagement des véloroutes et des 
voies cyclables.

•  Développement des dispositifs éducatifs pour l’épanouis-
sement et la réussite des collégiens et pour porter des valeurs 
auprès de la jeunesse (Parcours méritants, Chéquier Jeunes 01,  
Savoir secourir…)
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Site routier

Centre d’incendie et de secours (CIS)

Centre départemental de la solidarité (CDS) 

Centre de planification et d’éducation familiale du Département (CPEF)

Centre de planification et d’éducation familiale hospitalier

Maison de l’enfance  

Service départemental de proximité (SDP) 
Uniquement sur rendez-vous

>> LE DÉPARTEMENT, UNE COLLECTIVITÉ DE PROXIMITÉ

Cabine de téléconsultation médicale

Musée départemental

Archives départementales

Laboratoire départemental d’analyses
2 sites : alimentaire et animal

Espace naturel sensible

Bibliothèque départementale

Centre départemental de santé

12

Collège public



13

    
    

   
   

Pont-de-Vaux

Oyonnax

Dortan

Nantua

Montréal-la-Cluse

Le Poizat -  
Lalleyriat

Neyrolles

Port

Izernore

Bellignat

Charix

Plagne

Echallon

Belleydoux

Giron

Viriat

Attignat

Ambérieu-en-Bugey

St-Rambert-
en-Bugey

Sault-Brénaz

Torcieu

Brégnier-Cordon

Groslée- 
St-Benoit

Briord

Lhuis

Marchamp

Ambléon
Belley

Valserhône

Pougny

Haut-Valromey

Péron

Plateau d’Hauteville

Artemare

Valromey-
s. Séran

Tenay

Chaley

Aranc

Corlier

Brénod

Montrevel- 
en-Bresse Bresse-Vallon

Marboz

LagnieuMeximieux

La Boisse

Beynost

Montluel

Dagneux

Trévoux
Reyrieux St-André- 

de-Corcy

St-Didier-
sur-Chalaronne

Thoissey

Montceaux Chaneins

Valeins

Fareins

Jassans-
Riottier

Montmerle/Saône

St-Trivier/ 
Moignans

Ambérieux- 
en-Dombes

Châtillon- 
sur-Chalaronne

Neuville-les-Dames

Villars-les-
Dombes

Tossiat

Ceyzériat

Péronnas

Villereversure

Miribel

Gex

Ferney-Voltaire

Croix Blanche Pierre Goujon

Bourg-en-Bresse

Miribel

St-Maurice- 
de-Beynost

St-Julien/ 
Reyssouze

St-Trivier-  
de-Courtes

Sermoyer

St-Nizier-le-
Bouchoux

Coligny

Gorrevod

Bâgé-Dommartin

Boz

Bâgé-le-Châtel

St-Cyr/ 
Menthon

St-Laurent/ 
Saône

Vonnas

Feillens

Arbent

Thoiry

Divonne-les-Bains

Grilly

Prévessin- 
MoënsSt-Genis- 

Pouilly

Cerdon

Pont-d’Ain

Jujurieux

Leyment

Chalamont

VersailleuxLapeyrouse

Birieux

Béligneux

Loyettes

St-Paul- 
de-Varax

St-Denis-
lès-Bourg

Mézériat
Polliat

Poncin

Champagne-
en-Valromey

Seyssel

Chazey-Bons

Ceyzérieu

Magnieu

Virignin

Pollieu

Flaxieu

Talissieu

Culoz
Virieu- 

le-Grand

St-Martin 
de-Bavel

Surjoux-Lhôpital

Chanay

Collonges

Montanges

Confort

Champfromier

Lélex

Chézery-Forens

Mijoux

Échenevex

Injoux-Génissiat

Béon

Niévroz

Balan

St-Maurice-
 de-Gourdans

Saint-Bénigne

Arbigny
Vescours

Civrieux 

Monthieux
St-Jean-
de-Thuri-

gneux

Villebois

Serrières-
de-Briord

Bénonces
Ordonnaz

Lompnas

SeillonnazMontagnieu

Laiz

Biziat

Perrex

St-Jean-
sur-Veyle

Pont-de-Veyle
Matafelon-Grange

Bolozon

Leyssard

Anglefort

Corbonod

Arvière-en-
Valromey

Replonges

Saint-
Étienne-
du-Bois

Simandre-sur-Suran

Val-Revermont

Corveissiat

Serrière-
sur-Ain

Hautecourt- 
Romanèche

Challes-la-
Montagne

Cize

>> LE DÉPARTEMENT, UNE COLLECTIVITÉ DE PROXIMITÉ
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LE DÉPARTEMENT ET SES PRINCIPAUX PARTENAIRES

Logement

Social

Sécurité

Sport

Tourisme

Enseignement

Culture

Attractivité des territoires

Aménagement & Environnement

APAJH  
Meximieux

Ain domicile 
services

ASS Eclat

AFP AVEMA

ASS  
Paralysés
de France ETS 

Georges 
Lapierre

Foyer  
Romans Ferrari

Centre  
hospitalier 
de Bourg PRADO  

Rhône-Alpes ADSEA Instituts  
d’Enfants Seillon

Structures  
petite enfance 

US Oyonnax

USBPA

FBBP

Comité Tour de l'Ain

JL Bourg

SM Symalim

SM Monts Jura

Aintourisme

SM Chambod

NATURAIN

SM Retord

CEUBA

IUT Bourg

Collèges

Art et musique
Ambronay

Fédération  
musicale  
de l’Ain

230 
bibliothèques

Théâtre de 
Bourg-en-

Bresse SM PIPA

SDIS

Laboratoire 
départemental 

14

GIP Cerdon 
Vallée de l'Ain
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Poids financier en 2020

> 10 M €
De 2 M€ à 10 M€ 

de 500 K€ à 2 M€
< 500 K€

ETS ODYNEO ETS ORSAC

ETS  
Santé et 
bien être

ETS
Croix Rouge

ALFA 3A

TREMPLIN

IMP St-Joseph

Instituts  
d’Enfants Seillon

ADMR

ADAPEI

ADAPA

DYNACITÉ

SEMCODA LOGIDIA

AIN HABITAT

ADIL de l'Ain

SOLLAR HLM

SOLIHA AIN

ALLIADE 
HABITAT

BOURG HABITAT

SM du Parc naturel 
régional du Haut Jura

SM PIPA SOGEPEA

Chambre 
d'agriculture Chambre  

des métiers  
de l'Ain

SM PEP
Alimentec Agence départe-

mentale d’ingénierie

SIEA

E.I. Démoustication

CAUE

ALEC 01

SM Saône Doubs

CEN Rhône Alpes

ACSEL

GDS 01

APPED

15

MDPH

Maison de l’Enfance

GLCT Grand Genève
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PROJETS SUBVENTIONNÉS
DU TERRITOIRE 

DOMBES-SAÔNE

16



17

>>  SUBVENTIONS ATTRIBUÉES AU TITRE  
DU PACTE 2021-2023 POUR LE TERRITOIRE  
DOMBES-SAÔNE

EFFET LEVIER 
GLOBAL

20 M €  
de subventions

= 
160 M€  

de commandes 
publiques

Territoire  
Dombes-Saône

Nombre de 
dossiers

Montant des travaux
HT

Subvention 
CD01

2021 86 28 917 046 € 2 907 624 €

Equipements de proximité 26 3 117 392 € 726 990 €

Investissements structurants 4 1 668 243 € 273 447 €

Patrimoine historique bâti 7 694 528 € 150 285 €

Politique de l’eau 43 22 621 792 € 1 595 834 €

Transition écologique 6 815 091 € 161 068 €

2022 56 27 815 105 € 3 507 395 €

Equipements de proximité 17 2 742 458 € 627 686 €

Investissements structurants 5 5 416 473 € 530 994 €

Patrimoine historique bâti 7 439 305 € 84 801 €

Politique de l'eau 16 16 805 216 € 1 920 478 €

Transition écologique 11 2 411 653 € 343 436 €

Total général 142 56 732 151 € 6 415 019 € En date du 01/03/2022

©
Ge

tty
 Im

ag
e
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PROJETS SOUTENUS EN 2021

CNE D ARS SUR 
FORMANS

Equipements de 
proximité

travaux de rénovation et de réhabilitation de la mairie 
ainsi que du mur du parvis

28 318 € 28 318 € 8 495 €

CNE DE 
BEAUREGARD

Equipements de 
proximité

travaux de mise en place d'une vidéo protection 41 592 € 41 592 € 12 478 €

CNE DE 
BOULIGNEUX

Equipements de 
proximité

création d'un trottoir en agglomération sur la RD2 37 457 € 37 457 € 11 237 €

CNE DE CHALAMONT Politique de l'eau
construction d'un nouveau réservoir d'eau potable et 
travaux associés (hors DI de 10%) 1er tranche finan-
cière 2021

1 886 300 € 679 068 € 135 814 €

CNE DE CHALAMONT Politique de l'eau
étude diagnostique du système d'assainissement col-
lectif des eaux usées et eaux pluviales _ (hors pluvial)

147 407 € 139 080 € 27 816 €

CNE DE CHATILLON 
LA PALUD

Politique de l'eau
élimination eaux claires parasites permanentes dans 
système assainissement et renforcement + améliora-
tion des performances du réseau d'eau potable

978 394 € 443 737 € 88 747 €

CNE DE Châtil-
lon-sur-Chalaronne

Equipements de 
proximité

travaux de requalification de l'avenue Foch 222 655 € 222 655 € 48 398 €

CNE DE Châtil-
lon-sur-Chalaronne

Politique de l'eau
création d'une nouvelle STEP communale et du bassin 
d'orage (7282 EH hors industriels)

7 230 239 € 615 000 € 123 000 €

CNE DE 
CONDEISSIAT

Politique de l'eau
mise en séparatif partie nord du bourg - rue de la 
Source et Chemins de la Roselière

126 000 € 115 000 € 23 000 €

CNE DE 
CONDEISSIAT

Transition écolo-
gique

travaux d'isolation thermique et ventilation du bâtiment 
de la mairie

28 300 € 28 300 € 5 660 €

CNE DE DOMPIERRE 
SUR CHALARONNE

Equipements de 
proximité

travaux de restauration de l'église (phase 2) 23 691 € 23 691 € 7 107 €

CNE DE FAREINS
Equipements de 
proximité

travaux de rénovation du Château Bouchet 215 132 € 215 132 € 47 270 €

CNE DE FRANS
Investissements 
structurants

construction d'un bâtiment dédié aux activités périsco-
laires (tranche 1)

592 760 € 592 760 € 103 914 €

CNE DE ILLIAT
Transition écolo-
gique

remplacement de la chaudière de l'auberge 6 456 € 6 456 € 1 291 €

CNE DE ILLIAT
Transition écolo-
gique

rénovation des portes et des fenêtres de l'école 10 703 € 10 703 € 2 141 €

CNE DE JASSANS 
RIOTTIER

Equipements de 
proximité

travaux d'aménagement de locaux pour  l'installation 
des bureaux de la police municipale

135 687 € 135 687 € 35 353 €

CNE DE JASSANS 
RIOTTIER

Transition écolo-
gique

travaux d'isolation thermique, changement du chauf-
fage et de l'eau chaude sanitaire de 12 logements 
communaux

647 452 € 637 698 € 127 540 €

CNE DE LA CHA-
PELLE DU CHATE-
LARD

Equipements de 
proximité

création d'un chemin piéton le long de la rue principale 
du village sur la RD80

23 114 € 23 114 € 6 934 €

CNE DE LA CHA-
PELLE DU 
CHATELARD

Politique de l'eau mise en séparatif rue du Village, route du Pont. 158 323 € 158 323 € 31 665 €

CNE DE MARLIEUX
Equipements de 
proximité

travaux de rénovation de la salle des fêtes 396 800 € 396 800 € 74 520 €

CNE DE MARLIEUX
Patrimoine histo-
rique bâti

rénovation d'un bâtiment communal situé à Marlieux, 
au titre du patrimoine bâti public non protégé

105 448 € 126 537 € 37 961 €

CNE DE MESSIMY 
SUR SAONE

Equipements de 
proximité

travaux de mise en accessibilité de quatre établisse-
ments recevant du public

48 000 € 48 000 € 14 400 €

CNE DE MIONNAY
Equipements de 
proximité

travaux de reconstruction d'un vestiaire du football 200 000 € 200 000 € 45 000 €

Maître  
d'ouvrage Dispositif Libéllé du dossier Coût HT Dépenses 

subv.
Subvention 

CD01
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CNE DE MISERIEUX
Equipements de 
proximité

travaux de réaménagement de la voirie comprenant les 
murs de soubassement

264 500 € 264 500 € 54 675 €

CNE DE MONTHIEUX
Equipements de 
proximité

travaux de réfection de la toiture de la salle polyvalente 27 053 € 27 053 € 8 116 €

CNE DE MONTMERLE 
SUR SAONE

Equipements de 
proximité

travaux d'aménagement d'un skate park 81 221 € 81 221 € 24 366 €

CNE DE MONTMERLE 
SUR SAONE

Patrimoine 
historique bâti

rénovation des escaliers de la chapelle des Minimes 
située à Montmerle-sur-Saône, au titre du patrimoine 
bâti public non protégé

45 364 € 45 364 € 13 609 €

CNE DE NEUVILLE 
LES DAMES

Patrimoine histo-
rique bâti

restauration de la toiture et du clocher de l'église de 
Neuville-les-Dames, au titre du patrimoine bâti public 
non protégé

381 335 € 166 666 € 50 000 €

CNE DE PARCIEUX
Equipements de 
proximité

travaux d'aménagement de la place de l'église 161 000 € 161 000 € 39 150 €

CNE DE ST ANDRE 
DE CORCY

Equipements de 
proximité

travaux de sécurisation du centre village 107 260 € 107 260 € 31 089 €

CNE DE ST ANDRE 
DE CORCY

Transition 
écologique

création des itinéraires cyclables structurants 74 300 € 74 300 € 14 860 €

CNE DE ST DIDIER DE 
FORMANS

Equipements de 
proximité

travaux d'aménagement et de sécurisation des trottoirs 
sur la route d'Ars - RD936

61 349 € 61 349 € 18 405 €

CNE DE ST DIDIER 
SUR CHALARONNE

Equipements de 
proximité

travaux d'aménagement de cheminements piétons et 
de rénovation de voirie - rue et impasse de la Poype

177 236 € 177 236 € 41 585 €

CNE DE ST DIDIER 
SUR CHALARONNE

Patrimoine 
historique bâti

restauration du petit patrimoine local de la commune 
de Saint-Didier-sur-Chalaronne, au titre du patrimoine 
bâti public non protégé

64 985 € 64 985 € 19 495 €

CNE DE ST MARCEL 
EN DOMBES

Equipements de 
proximité

réfection de la toiture du local technique et du local des 
agents

19 102 € 19 102 € 5 731 €

CNE DE ST NIZIER LE 
DESERT

Equipements de 
proximité

travaux de démolition du bâtiment dit La Cure afin de 
créer un espace public et des parkings

98 325 € 98 325 € 29 498 €

CNE DE ST PAUL DE 
VARAX

Politique de l'eau
mise en séparatif des réseaux d'assainissement com-
munaux - prog 2021 (hors pluvial).

865 100 € 293 750 € 58 750 €

CNE DE ST TRIVIER 
SUR MOIGNANS

Equipements de 
proximité

travaux d'aménagement du carrefour des routes de 
Baneins Chaneins et Montmerle (RD27)

235 486 € 235 486 € 50 323 €

CNE DE STE
EUPHEMIE

Investissements 
structurants

travaux de rénovation et de sécurisation de la rue de la 
mairie sur la RD88A

526 868 € 481 868 € 72 280 €

CNE DE STE OLIVE
Equipements de 
proximité

travaux de sécurité du centre village sur les RD70 et 
RD82

60 614 € 60 614 € 18 184 €

CNE DE THOISSEY
Equipements de 
proximité

travaux d¿ accessibilité de l¿école élémentaire com-
prenant les places de stationnement et les chemine-
ments piétonniers

113 339 € 113 339 € 32 001 €

CNE DE TOUSSIEUX
Investissements 
structurants

travaux de rénovation et d'agrandissement de la salle 
des fêtes

99 740 € 99 740 € 29 922 €

CNE DE TREVOUX
Investissements 
structurants

travaux d'aménagement de l'avenue Guigue et de la 
rue des Orfèvres

448 875 € 448 875 € 67 331 €

CNE DE TREVOUX
Transition 
écologique

fourniture et la pose d'arceaux de stationnements 
sécurisés pour les vélos et de 2 stations solaires de 
recharge pour les vélos

47 880 € 47 880 € 9 576 €

CNE DE 
VERSAILLEUX

Politique de l'eau
plan d'épandage des boues pour le curage de la 
lagune

6 082 € 6 082 € 1 216 €

CNE DE VILLARS LES 
DOMBES

Equipements de 
proximité

travaux de sécurisation de la rue de l'industrie 197 000 € 197 000 € 44 550 €
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CNE DE VILLARS LES 
DOMBES

Politique de l'eau
mise en séparatif du réseau d'assainissement collectif 
du secteur des PETITS COMMUNAUX - phases 3 et 
4 - Année 2021

1 140 000 € 375 000 € 75 000 €

CNE DE VILLETTE 
SUR AIN

Equipements de 
proximité

travaux d'aménagement sécuritaire de l'entrée nord du 
village

114 716 € 33 671 € 10 101 €

CNE DE VILLETTE 
SUR AIN

Patrimoine histo-
rique bâti

restauration du parvis du Monument aux morts de 
Villette-sur-Ain, au titre du patrimoine bâti local non 
protégé

76 972 € 76 972 € 23 092 €

CNE LE PLANTAY
Equipements de 
proximité

travaux de sécurisation des voies douces sur l'axe 
Versailleux/Marlieux sur la RD61

26 745 € 26 745 € 8 024 €

CNE LE PLANTAY Politique de l'eau  mise en conformité de la station d'épuration 22 150 € 22 150 € 4 430 €

COM CNES DOMBES 
SAONE VALLEE

Patrimoine histo-
rique bâti

restauration de 5 croix de chemin situées sur la com-
munauté de communes Dombes Saône Vallée, au titre 
du patrimoine bâti public non protégé

14 950 € 14 950 € 4 485 €

COM CNES DOMBES 
SAONE VALLEE

Patrimoine histo-
rique bâti

restauration du lavoir de Parcieux, au titre du patri-
moine bâti public non protégé

5 475 € 5 475 € 1 643 €

COM CNES DOMBES 
SAONE VALLEE

Politique de l'eau PARCIEUX - réhabilitation du réseau rue de la Mairie 53 000 € 37 500 € 7 500 €

COM CNES DOMBES 
SAONE VALLEE

Politique de l'eau
ST-BERNARD - travaux de mise en séparatif du che-
min du bourguignon

100 000 € 100 000 € 20 000 €

COM CNES DOMBES 
SAONE VALLEE

Politique de l'eau SAINT-BERNARD - mise en séparatif rue de la Saône 88 000 € 35 000 € 7 000 €

COM CNES DOMBES 
SAONE VALLEE

Politique de l'eau
Commune de St Bernard - réhabilitation EU chemins 
Utter et de la Sapinière

95 000 € 58 750 € 11 750 €

COM CNES DOMBES 
SAONE VALLEE

Politique de l'eau
construction de la future station d'épuration de ST-
DIDIER-DE-FORMANS - 11 700 EH - 2 eme tranche 
2021

4 899 927 € 1 106 695 € 276 674 €

COM CNES DOMBES 
SAONE VALLEE

Politique de l'eau
AMBERIEUX-EN-DOMBES  : réhabilitation du collec-
teur de transfert en amont de la station de traitement 
des eaux usées

460 000 € 270 000 € 54 000 €

COM CNES DOMBES 
SAONE VALLEE

Politique de l'eau
ARS SUR FORMANS - travaux de mise en séparatif du 
centre-ville sur la commune d'Ars sur Formans

250 000 € 192 500 € 38 500 €

COM CNES DOMBES 
SAONE VALLEE

Politique de l'eau
ARS SUR FORMANS - mise en séparatif des réseaux 
usées et eaux pluviales RD 904

153 000 € 50 000 € 10 000 €

COM CNES DOMBES 
SAONE VALLEE

Politique de l'eau
VILLENEUVE - diagnostic après travaux des réseaux 
du système d'assainissement

25 000 € 25 000 € 5 000 €

SEP BRESSE 
DOMBES SAONE

Politique de l'eau
Ex SIE Renom Chalaronne - LE PLANTAY - renforce-
ment impasse des petits souliers

27 612 € 12 500 € 2 500 €

SEP BRESSE 
DOMBES SAONE

Politique de l'eau
Ex SIE Veyle Chalaronne Programmation 2021 - ABER-
GEMENT CLEMENCIAT - renforcement la Nicolière

73 402 € 73 402 € 14 680 €

SEP BRESSE 
DOMBES SAONE

Politique de l'eau
Ex SIE Veyle Chalaronne Programmation 2021 - ABER-
GEMENT CLEMENCIAT - restructuration des réseaux 
Route des Grands Champs

147 093 € 147 093 € 29 419 €

SEP BRESSE 
DOMBES SAONE

Politique de l'eau
Ex SIE Veyle Chalaronne Programmation 2021 - DOM-
PIERRE S/ CHALARONNE -Renforcement chemin 
Barvet

25 115 € 25 115 € 5 023 €

SEP BRESSE 
DOMBES SAONE

Politique de l'eau
Ex SIE Montmerle et environs -MONTCEAUX - du 
village au chemin du Cimetière RD17 (hors renouvelle-
ment diamètre 100)

95 700 € 14 907 € 2 981 €
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SEP BRESSE 
DOMBES SAONE

Politique de l'eau
Ex SIE Montmerle et environs - MONTMERLE s/ 
SAONE - renforcement RDC 933c phase 1 - (Hors 
renouvellement)

359 000 € 140 500 € 28 100 €

SEP BRESSE 
DOMBES SAONE

Politique de l'eau
Ex SIE Renom Chalaronne - ST ANDRE LE BOU-
CHOUX - renforcement route de Romans phase 1

154 965 € 152 500 € 30 500 €

SEP BRESSE 
DOMBES SAONE

Politique de l'eau
Ex SIE Renom Chalaronne - ST ANDRE LE BOU-
CHOUX - renforcement toute de Romans - Phase 2.

117 220 € 117 220 € 23 444 €

SEP BRESSE 
DOMBES SAONE

Politique de l'eau
Ex SIE Renom Veyle Programmation 2021 - SULIGNAT 
- renforcement grande rue

98 396 € 90 000 € 18 000 €

SEP BRESSE 
DOMBES SAONE

Politique de l'eau
Ex SIE Dombes Saône - PARCIEUX - renforcement 
chemin de la Charité

68 600 € 40 000 € 8 000 €

SEP BRESSE 
DOMBES SAONE

Politique de l'eau
Ex SIE Dombes Saône - AMBERIEUX EN DOMBES - 
renforcement RD66 / route de St Trivier

59 450 € 55 000 € 11 000 €

SEP BRESSE 
DOMBES SAONE

Politique de l'eau
Ex SIE Dombes Saône - Ambérieux en Dombes - res-
tructuration réseaux chemin Masseran

103 250 € 103 250 € 20 650 €

SEP BRESSE 
DOMBES SAONE

Politique de l'eau
Ex SIE Montmerle et environs - CHANEINS - restructu-
ration du réseau du château d'Eau aux Chabaudières 
phase 1 (AB-BC)

223 000 € 190 500 € 38 100 €

SEP BRESSE 
DOMBES SAONE

Politique de l'eau
Ex SIE Montmerle et environ - FRANCHELEINS - route 
de Lurcy RD88D

118 000 € 104 750 € 20 950 €

SEP BRESSE 
DOMBES SAONE

Politique de l'eau
réhabilitation de la cuve du château d'eau de SAINT 
JEAN DE THURIGNEUX

110 000 € 110 000 € 22 000 €

SEP BRESSE 
DOMBES SAONE

Politique de l'eau
Ex SIE Dombes Saône - VILLARS LES DOMBES - 
renforcement rue des Cigognes

137 100 € 96 250 € 19 250 €

SEP BRESSE 
DOMBES SAONE

Politique de l'eau
Ex SIE Dombes Saône - VILLENEUVE - renforcement 
RD70/ route de Villars Phase 1

358 300 € 358 300 € 71 660 €

SEP BRESSE 
DOMBES SAONE

Politique de l'eau
Ex SIE Dombes Saône - VILLENEUVE - restructuration 
de réseaux rue du Trêve (hors renouvellement diamètre 
60 et 40)

199 250 € 120 237 € 24 047 €

SEP BRESSE 
DOMBES SAONE

Politique de l'eau
Ex SIE Dombes Saône - VILLENEUVE - renforcement 
RD70/ route de Villars Phase 2

334 650 € 295 000 € 59 000 €

SYND DES EAUX 
JASSANS RIOTTIER

Politique de l'eau renforcement chemin fleuri FRANS 107 300 € 68 750 € 13 750 €

SYND DES EAUX 
JASSANS RIOTTIER

Politique de l'eau renforcement impasse des Noisetiers FRANS 50 000 € 32 500 € 6 500 €

SYND EAUX AIN 
VEYLE REVERMONT

Politique de l'eau
St-Paul-de-Varax - renforcement route de Pelet Pernin 
(hors renouvellement diamètre 50)

304 100 € 64 117 € 12 823 €

SYND EAUX VILLETTE 
PRIAY

Politique de l'eau
programme 2021 - renforcement à VILLETTE SUR AIN 
- Les Falquets - La Moutonnière - Les Mathieux - Mas 
Gaillot (hors renouvellement)

370 767 € 274 092 € 54 818 €

SYNDICAT VEYLE 
REYSSOUZE

Politique de l'eau
commune de CONDEISSIAT - restructuration du 
réseau AEP route de Faussy (hors DI)

295 600 € 293 883 € 58 777 €

28 917 046 € 13 668 376 € 2 907 624 €
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PROJETS SOUTENUS EN 2022*

CNE D ARS SUR 
FORMANS

Equipements de 
proximité

travaux d'agrandissement du local voirie 118 398 118 398 32 760

CNE DE BEAURE-
GARD

Equipements de 
proximité

création d'un parking au lieu dit creux du guillien" 19 812 19 812 5 944

CNE DE BOULI-
GNEUX

Patrimoine histo-
rique bâti

phase finale de restauration de l'église Saint Marcel, au 
titre du patrimoine bâti public protégé

297 357 297 357 44 604

CNE DE CHALAMONT
Investissements 
structurants

restructuration et l'extension du groupe scolaire 2 716 535 1 000 000 150 000

CNE DE CHALAMONT Politique de l'eau
Prog 2022 - Renforcement réseau AEP et mise en sé-
paratif eaux usées route de Bourg, chemin de Bel-Air 
et impasse de la Bourdonnière

874 091 405 000 81 000

CNE DE CHALAMONT Politique de l'eau
construction d'un nouveau réservoir d'eau potable 
et travaux associés (hors DI de 10%) 2ème tranche 
financière 2022

1 886 300 1 018 602 203 720

CNE DE CHALAMONT
Transition écolo-
gique

aménagement doux et paysagers sur la RD904/RD7 63 096 63 096 12 619

CNE DE CHALEINS
Equipements de 
proximité

travaux de sécurisation du centre village sur la RD75 71 430 71 430 21 429

CNE DE CIVRIEUX
Equipements de 
proximité

travaux d'extension du restaurant scolaire 210 295 210 295 46 544

CNE DE CIVRIEUX
Patrimoine histo-
rique bâti

conservation du patrimoine funéraire du cimetière, au 
titre du patrimoine bâti public non protégé

8 218 8 218 2 465

CNE DE FRANS
Equipements de 
proximité

travaux d'aménagement et la création d'un trottoir 
chemin des Bruyères

125 850 125 850 33 878

CNE DE GARNERANS
Transition écolo-
gique

changement des menuiseries extérieures des bâti-
ments communaux

170 000 170 000 34 000

CNE DE ILLIAT
Equipements de 
proximité

création d'une cantine scolaire 93 995 93 995 28 199

CNE DE ILLIAT
Transition écolo-
gique

remplacement de la chaudière de l'appartement 
communal

3 793 3 793 758

CNE DE ILLIAT
Transition écolo-
gique

rénovation énergétique de la mairie et du logement 
communal

90 000 90 000 18 000

CNE DE MASSIEUX
Equipements de 
proximité

travaux de sécurisation et développement des modes 
doux sur la RD 933

310 820 310 820 61 623

CNE DE MIONNAY
Equipements de 
proximité

travaux d'aménagement et de sécurisation du chemin 
du beau logis et du grand tilleul

254 686 254 686 53 203

CNE DE MISERIEUX
Investissements 
structurants

création d'un restaurant scolaire et l'aménagement de 
locaux périscolaire

943 860 867 880 130 182

CNE DE MONTCEAUX
Equipements de 
proximité

travaux d'aménagement sécuritaire RD17 et RD17b 151 176 151 176 37 676

CNE DE MONTHIEUX
Equipements de 
proximité

travaux de rénovation et de mise en conformité des 
salles communales

35 863 35 863 10 759

CNE DE REYRIEUX
Equipements de 
proximité

travaux d'accessibilité de la Maison des Jeunes et de 
la Culture

258 010 258 010 53 702

CNE DE REYRIEUX
Transition écolo-
gique

travaux d'aménagement sécuritaire du chemin des 
Sables au chemin des Varennes

362 050 362 050 72 410

CNE DE ST ANDRE DE 
CORCY

Politique de l'eau Reconstruction STEP 8000 EH 5 291 000 4 000 000 800 000
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CNE DE ST ANDRE 
DE CORCY

Transition
écologique

réhabilitation thermique de la gendarmerie 57 300 57 300 11 460

CNE DE ST BERNARD
Equipements de 
proximité

travaux d'extension et de mise aux normes d'accessi-
bilité des trottoirs le long de la RD88A

43 821 43 821 13 146

CNE DE ST DIDIER DE 
FORMANS

Investissements 
structurants

travaux sécuritaire route de Trévoux sur la RD 28h 864 000 780 000 117 000

CNE DE ST DIDIER DE 
FORMANS

Patrimoine 
historique bâti

restauration du four à pain situé au lieu-dit Le Berrier 
à  Saint-Didier-de-Formans, au titre du patrimoine bâti 
public non protégé

7 477 7 477 2 243

CNE DE ST DIDIER DE 
FORMANS

Transition 
écologique

ST-DIDIER-DE-FORMANS  - Travaux d'infiltration des 
eaux pluviales du collège

39 840 39 840 7 968

CNE DE ST DIDIER 
SUR CHALARONNE

Equipements de 
proximité

projet d'aménagement de la Place du 19 mars 1962 391 000 391 000 73 650

CNE DE ST DIDIER 
SUR CHALARONNE

Patrimoine 
historique bâti

restauration de la toiture et des cloches de l'église de 
Saint-Didier-sur-Chalaronne, au titre du patrimoine bâti 
public non protégé

75 005 75 005 22 502

CNE DE ST DIDIER 
SUR CHALARONNE

Patrimoine 
historique bâti

restauration des façades de trois lavoirs de Saint-Di-
dier-sur-Chalaronne, au titre du patrimoine bâti public 
non protégé

22 604 22 604 6 781

CNE DE ST DIDIER 
SUR CHALARONNE

Transition 
écologique

travaux d'isolation thermique du bâtiment de la mairie 11 104 11 104 2 221

CNE DE ST DIDIER 
SUR CHALARONNE

Transition 
écologique

travaux sur l'éclairage public économes en énegie 50 000 50 000 10 000

CNE DE ST TRIVIER 
SUR MOIGNANS

Politique de l'eau STEP 2275 EH et bassin d'orage 3 243 125 1 178 500 235 700

CNE DE STE 
EUPHEMIE

Patrimoine 
historique bâti

pose d'un paratonnerre sur le toit de l'église de 
Sainte-Euphémie au titre du patrimoine bâti public 
inscrit monument historique

15 919 15 919 2 388

CNE DE STE 
EUPHEMIE

Equipements de 
proximité

création d'un parking  comprenant un point de co-voi-
turage et l'aménagement de son accès

96 138 96 138 28 841

CNE DE SULIGNAT
Investissements 
structurants

travaux d'aménagement du centre du village 406 558 406 558 60 984

CNE DE TREVOUX
Equipements de 
proximité

travaux d'aménagement de sécurisation de la rue du 
port et de la rue brûlée

250 119 250 119 52 518

CNE DE TREVOUX
Transition 
écologique

rénovation thermique de la salle des fêtes 1 200 000 1 200 000 150 000

CNE DE 
VERSAILLEUX

Equipements de 
proximité

travaux d'aménagement des locaux techniques aux 
abords de la mairie

230 000 230 000 49 500

CNE DE VILLARS LES 
DOMBES

Politique de l'eau
mise en séparatif rue des Autières, Avn des Nations 
(BC19), réhabilitation rue des Hérons et réseau de 
transfert à la STEP. (Hors pluvial)

380 000 310 468 62 094

CNE DE VILLETTE 
SUR AIN

Equipements de 
proximité

travaux d'aménagement sécuritaire de l'entrée nord du 
village

81 045 81 045 24 314

COMMUNAUTE CNES 
DOMBES SAONE 
VALLEE

Patrimoine 
historique bâti

restauration de 5 croix de chemin et deux cloches, au 
titre du patrimoine bâti public non protégé

12 725 12 725 3 818

COMMUNAUTE CNES 
DOMBES SAONE 
VALLEE

Politique de l'eau
PARCIEUX - réhabilitation du réseau d'assainissement 
rue des Neyret

54 000 13 750 2 750

COMMUNAUTE CNES 
DOMBES SAONE 
VALLEE

Politique de l'eau
SAINT DIDIER DE FORMANS - équipement des D07 
et D08

41 000 41 000 8 200
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COMMUNAUTE CNES 
DOMBES SAONE 
VALLEE

Politique de l'eau
ST DIDIER DE FORMANS - OP 76-15 : Chemin du 
Foulon ¿ Réhabilitation du réseau d¿assainissement

318 000 252 500 50 500

COMMUNAUTE CNES 
DOMBES SAONE 
VALLEE

Politique de l'eau
ST-DIDIER-DE-FORMANS - Réhabilitation  des réseaux 
d'assainissement RD28H

109 000 102 500 20 500

COMMUNAUTE CNES 
DOMBES SAONE 
VALLEE

Politique de l'eau
Diagnostic amont RSDE - Système de Trévoux - Bords 
de Saône - Part rurale de 15,85%

55 000 8 720 1 744

COMMUNAUTE CNES 
DOMBES SAONE 
VALLEE

Politique de l'eau
ARS SUR FORMANS ¿ Mise en séparatif des réseaux 
eaux usées et eaux pluviales Rue des Ecoles

579 000 237 500 47 500

COMMUNAUTE CNES 
DOMBES SAONE 
VALLEE

Politique de l'eau
CIVIRIEUX - OP 80  Mise en séparatif Rues des Eco-
liers Ecoliers, du Lavoir et chemin du Tilleul à Civrieux

387 000 175 000 35 000

COMMUNAUTE 
CNES VAL DE SAONE 
CENTRE

Investissements 
structurants

création d'une piste d'athlétisme à Saint Didier sur 
Chalaronne

485 520 485 520 72 828

COMMUNAUTE 
CNES VAL DE SAONE 
CENTRE

Transition 
écologique

aménagements de cheminements mode doux sur la 
RD88 à Montceaux (640 m ) et la RD933 à Montceaux/
Guéreins (380 m)

364 470 364 470 24 000

SEP BRESSE 
DOMBES SAONE

Politique de l'eau
EX SIE MOTMERLE ET ENVIRON - programme 
2022Guereins, Montmerle et Lurcy

574 300 433 750 86 750

SEP BRESSE 
DOMBES SAONE

Politique de l'eau
EX SIE RENOM CHALARONNE - programme 2022 
Saint André le Bouchoux et Sandrans

373 600 196 100 39 220

SEP BRESSE 
DOMBES SAONE

Politique de l'eau
EX SIE  VEYLE CHALARONNE- programme 2022 St 
Didier Chalaronne,Cruzilles

872 420 409 322 81 864

SEP BRESSE 
DOMBES SAONE

Politique de l'eau
EX SIE DOMBES SAONE - programme 2022 Reyrieux 
et St Didier de Formans

1 767 380 819 680 163 936

27 815 105 € 18 735 766 € 3 507 395 €
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Châtillon-sur-Chalaronne : 
3e plus beau marché de 
France en 2021

Parc des Oiseaux 
à Villars-les-Dombes
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>> L'ACTION DU DÉPARTEMENT

ACTIONS DU DÉPARTEMENT DANS L'AIN
FIBRE OPTIQUE

La couverture en Très Haut Débit (THD) fibre dans le département de l’Ain est assurée 
par le SIEA en zone d’initiative publique (378 communes concernées). L’objectif est de 
déployer plus de 320 000 prises. Le Département apporte une subvention de 3 M€ par 
an sur 11 ans (2018-2028).

• 3 M€ / an pendant 11 ans

•  10 021 nouvelles prises déployées  
par le SIEA en 2021

•  256 communes ouvertes FTTH intégralement  
ou partiellement

TÉLÉPHONIE MOBILE

Suite à l’accord « New Deal » signé en janvier 2018 entre l’État et les quatre grands 
opérateurs nationaux, de nouveaux équipements de téléphonie mobile voient le jour 
dans l’Ain afin d’accroître la couverture du territoire. 

Le Département assure l’identification et la priorisation des secteurs en déficit de 
couverture mobile et propose les sites à couvrir en concertation avec l'État.

L’approche coordonnée s’appuie sur une convention entre la Région et le Département pour 
traiter 8 sites au titre des programmes « centre-bourg zones blanches » et « sites prioritaires 
(ou 800 sites) ». La Région assure la maîtrise d’ouvrage de ces sites ; les financements sont 
nationaux, régionaux et départementaux.

• 11 nouveaux sites retenus

• 12 sites mis en service en 2021

PETITES VILLES DE DEMAIN

Le programme Petites villes de demain permet aux villes lauréates de moins de 20 000 
habitants de bénéficier d’un soutien spécifique pour élaborer et mettre en œuvre leurs 
projets de revitalisation. Le Département assure l’intermédiation financière de subventions 
de la Banque des Territoires pour la réalisation d’études d’ingénierie.

•  22 petites villes de demain qui  
rassemblent 23 communes

•  187 000 €/an de 2021 à 2026  
(crédits Banque des Territoires)

DOCUMENTS D’URBANISME

Le Département, soucieux de permettre aux projets locaux de territoire de se structurer 
et de se réaliser, apporte son soutien technique, mais aussi financier à l’élaboration ou la 
révision des documents d’urbanisme (PLU, PLUi(H), SCoT).

•  53 avis portant sur l’élaboration, la modification 
ou la révision de documents d’urbanisme 
communaux ou intercommunaux

• 14 subventions attribuées, soit 44 000 €

LE CONTRAT DE PLAN ÉTAT-RÉGION 2015-2020

Le Contrat de Plan État-Région est un document stratégique structurant pour le territoire, 
qui permet de faire émerger de grands projets d’aménagement et d’en définir le finance-
ment. La maîtrise d’ouvrage de chaque projet est assurée par différents acteurs (Région, 
Département, EPCI, communes, SNCF…). Le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, se 
termine (quelques dossiers en cours en 2021). La prochaine génération du CPER (2021-
2027) est en cours d’élaboration.

•  52,7 M € investis sur la période 2015-2020

•  24 opérations inscrites dont 9 sous maîtrise  
d'ouvrage départementale

AGENCE DÉPARTEMENTALE D’INGÉNIERIE 

Initiée par le Département de l’Ain, l’Agence Départementale d’Ingénierie de l’Ain apporte 
son soutien et son expertise aux communes et établissements publics de coopération inter-
communale de l’Ain. Ses domaines d’intervention portent en priorité sur les thématiques du 
bâtiment, de la voirie, de l’urbanisme, de l’eau et l’assainissement et de l’ingénierie financière.
Le montant de la cotisation annuelle du Département est de 130 000 €.

• 130 000 €

•  281 communes, 9 CC et 10 syndicats mixtes 
adhérents

•  150 demandes de conseil, 224 marchés accompa-
gnés et 205 conventions d’accompagnement

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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ACTIONS DU DÉPARTEMENT DOMBES - SAÔNE

TÉLÉPHONIE MOBILE

• 1 site retenu : Villette-sur-Ain pour une mise en service avant la fin de l'année 2022

PETITES VILLES DE DEMAIN

• 5 communes lauréates : Chalamont, Châtillon-sur-Chalaronne, Saint-André-de-Corcy, Thoissey, Villars-les-Dombes

• 2 EPCI lauréats : CC Val de Saône Centre et CC de la Dombes

• 34 000 € d’aide / an (Banque des Territoires)

DOCUMENTS D’URBANISME

• 2 subventions attribuées

• 4 000 € d'aide

LE CONTRAT DE PLAN ÉTAT-RÉGION 2015-2020

Projets soutenus financièrement :

• Développement du Parc des oiseaux : 2,4 M€

• BHNS Lyon – Trévoux (participation aux travaux connexes)

SUR LE TERRITOIRE EN 2021
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ACTIONS DU DÉPARTEMENT DANS L'AIN
ORGANISMES EN FAVEUR DE L’ATTRACTIVITÉ

Le Département de l’Ain soutient les structures qui favorisent l’attractivité du territoire à travers 
l’accompagnement des porteurs de projets (coopératives d'activités et d'emploi) et des entreprises 
(Réseau entreprendre, CPME, Chambre de métiers, Agence Auvergne Rhône Alpes Entreprises), 
la valorisation des savoir-faire industriels et artisanaux (MOF, Sogepea), la structuration des filières 
industrielles d’excellence (Mécabourg) ou la notoriété gastronomique de l’Ain (Grand Marché des 
AOC). 

• 13 structures soutenues

• 532 100 €

TOURISME

Le Département accompagne les structures bénévoles ou professionnelles qui œuvrent au dévelop-
pement du tourisme dans l’Ain (Aintourisme, Saveurs de l’Ain, Gites de France, ...)
En 2021, tous les secteurs du département ont vu des porteurs de projets d’hébergement touris-
tiques bénéficier de subventions. La dynamique reste forte en matière de gites et chambres d’hôtes, 
comme en matière d’hôtellerie et de camping. La professionnalisation et le niveau de qualité des 
projets sont en constante progression.
Dans le cadre du plan COVID, un dispositif d’aide exceptionnelle a été mis en place pour soutenir 
les acteurs touristiques. En 2021, 1 006 bénéficiaires ont perçu une subvention, pour un montant 
total de 3 206 900 €.

• Organismes touristiques : 2,3 M €

•  Investissement (hébergements touris-
tiques...) : 767 920 € 

• Plan Covid-19 : 3,2 M €

AGRILOCAL 

Afin de développer l’agriculture locale et de proximité, le Département de l’Ain adhère depuis 2015 
à l’association nationale AGRILOCAL.FR. Cette plateforme met en relation les producteurs locaux et 
les acheteurs publics afin d’approvisionner la restauration collective en produits locaux et de qualité.

•  Chiffre d’affaire : 1 019 567 € (+ 70 %) 
entre 2020 et 2021

AIDE À L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Le Département apporte sa contribution au soutien de l’attractivité du territoire et à la préservation 
du tissu économique et des emplois locaux à travers 3 actions :
- l’aide à l’immobilier d’entreprise (par déléguation des EPCI)
- les créations, aménagements, extensions des zones d’activités 
-  le maintien des petits commerces : aides au dernier commerce alimentaire en milieu rural et aides 

cœurs de villes (plan de communication, signalétique, animations).

• 29 dossiers d'aide à l'immobilier

•  1 736 036 € d’aide pour 23 M€ 
d’investissement

• 3 dossiers ZA pour 383 246 €

POLITIQUE AGRICOLE
Dans le cadre de sa politique agricole, le Département soutient une multitude de structures repré-
sentant les filières départementales et les produits de qualité. Des aides ont également été déployées 
dans le cadre du plan COVID (641 000 €). Coté investissement, les soutiens aux porteurs individuels 
et collectifs s’inscrivent principalement dans le cadre du Programme de Développement Rural Rhô-
ne-Alpes, mais les projets plus atypiques sans financement européen sont également soutenus.

• 3,6 M €

• Plan Covid-19 : 641 000 €

FILIÈRE BOIS
Le Département soutient les investissements des entreprises locales de la filière bois, ainsi que 
les différentes structures qui contribuent à son développement (ONF, CRPF, pôle de compétitivité 
Xylofutur, COFOR, Fibois01…). Dans le cadre de la préservation de la ressource forestière, le Dépar-
tement abonde financièrement les fonds locaux du Bugey et Plaine et bocage. En 2021, le Dépar-
tement a souhaité aller plus loin dans son engagement envers la filière en organisant les premières 
assises départementales du bois, qui donneront lieu en 2022 à de nouvelles mesures spécifiques 
en faveur de la filière. 

• Organismes de la filière : 143 500 €

•  Soutien aux entreprises de la filière  
326 745 €

FILIÈRE PISCICOLE
Le Département de l’Ain s’engage au côté des acteurs de la filière piscicole pour soutenir cette 
activité emblématique des étangs de la Dombes et préserver son patrimoine naturel. Le niveau d’in-
vestissement des propriétaires et exploitants reste important en 2021. Par ailleurs, durant l’année, 
un travail de concertation a été réalisé et un nouveau livre blanc a été validé à la session de février 
2022.

• 572 206 €

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
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ACTIONS DU DÉPARTEMENT DOMBES - SAÔNE

TOURISME

•  Des subventions ont été attribuées à hauteur de 107 272 € sur le territoire  
Dombes Saône en 2021 pour accompagner les hôtels, les campings,  
les meublés et chambres d’hôtes ainsi que les hébergements collectifs.

AIDE À L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

•  4 dossiers immobilier d’entreprise

•  268 500 €

FILIÈRE BOIS

FILIÈRE PISCICOLE

• 125 dossiers

• 493 325 €
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•  Le Département de l'Ain a contribué au financement de la filière bois du territoire  
Dombes Saône à hauteur de 20 755 € pour l'année 2021.

•  Sur le territoire, le Département de l'Ain participe au dispositif « Construire une ressource forestière 
pour la Plaine et le Bocage de l’Ain », pour apporter des aides financières aux propriétaires privés et 
publics pour le reboisement, l’entretien et l’amélioration des peuplements forestiers

Parc des Oiseaux 
à Villars-les-Dombes

Châtillon-sur-Chalaronne

Goyon S.A.S
Saint-Didier-sur-Chalaronne

Pêche d'étang en Dombes
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SOLIDARITÉ

ACTIONS DU DÉPARTEMENT DANS L'AIN
INSERTION

Un Département engagé dans l'insertion vers l'emploi des bénéficiaires du Revenu de solidarité 
active (RSA). Renforcer la coordination entre les différentes structures en charge de l'accompagne-
ment vers le retour vers l'emploi, pour valoriser l'insertion et le retour vers l'emploi

•  8 189 bénéficiaires du RSA

ENFANCE ET FAMILLE

Un Département engagé dans la protection des enfants et l'accompagnement des familles. Aide so-
ciale à l’enfance (ASE), protection maternelle et infantile (PMI), délibération des agréments et suivi des 
assistants maternels et des assistants familiaux, adoption, soutien aux familles en difficulté financière.

•  2 340 enfants accompagnés au titre de 
la protection de l'enfance

•   297 assistants familiaux

•  27 établissements et services d’aide 
sociale à l’enfance 

•  15 156 places d’accueil (agréments) 
auprès des assistants maternels 

Projets à venir :

- Renforcement de l'accompagnement des parents durant la période de périnatalité

- Création d'un lieu d'accueil spécialisé pour enfant confié en situation de handicap

-  Création d'une pouponnière et d'un centre parental au sein de la Maison de l'enfance  
de Bourg-en-Bresse

- Création d'un foyer d'accès à l'autonomie pour les jeunes confiés

- Projet de reconstruction d'une Maison d'enfants à caractère social

PERSONNES ÂGÉES

Un Département engagé dans l'accompagnement des personnes âgées. Politique de maintien des 
personnes âgées à domicile avec le versement de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie), 
versement de l'ASH (aide sociale à l’hébergement), en charge de l’autorisation et du contrôle des 
services d’aide à domicile, des résidences autonomie et des EHPAD, articulation du Plan Seniors 01…

•  11 944 bénéficiaires de l'allocation 
personnalisée d'autonomie (APA)

• 69 structures d'accueil (6220 places)

Le Département, chef de file des politiques sociales en faveur des personnes âgées a mis en place 
un Plan seniors 01 sur la période 2016-2021.

•  Budget annuel de 10 M€

• À venir : Plan seniors 2 : 2022 - 2026

En parallèle le Plan Azalée, issu du Plan seniors, se poursuit en 2022 avec des nouvelles actions de 
prévention en faveur des personnes âgées et par un soutien financier des résidences autonomies 
pour la mise en place d’actions innovantes de prévention.

•  Budget 2022 : 1,735 M€

PERSONNES HANDICAPÉES

Dans le cadre de la délégation de la compétence des aides à la pierre, le Département est engagé 
dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Gestion de la Maison dépar-
tementale des personnes handicapées (MDPH), prestation de compensation du handicap (PCH), 
dotation aux établissements spécialisés, articulation du Plan Handicap 01, politique d’hébergement 
et d’insertion sociale, aides pour l’accès aux loisirs…

Projets à venir : Création de places d'accueil de jour pour autistes

•  46 546 personnes suivies MDPH

•  1 469 personnes suivies dans le cadre 
de l’aide sociale aux personnes en 
situation de handicap

• 3 523 bénéficiaires de la PCH

• 61 structures d'accueil (2 100 places)

• Plan handicap 2 : 2023 - 2027

LOGEMENT SOCIAL

Dans le cadre de la délégation de la compétence des aides à la pierre, le Département est engagé 
dans la construction de logements sociaux.

•  855 logements sociaux construits

ACTION SOCIALE

Une présence territoriale de proximité pour les habitants du Département. Également un service 
relation à l'usager avec un numéro unique : 30 01

• Numéro 30 01 : 350 appels par jour

•  16 Centres départementaux Solidarité

•  51 Services Départementaux de 
proximité
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ACTIONS DU DÉPARTEMENT DOMBES - SAÔNE
INSERTION

• 743 bénéficiaires du RSA

ENFANCE ET FAMILLE

PERSONNES ÂGÉES

PERSONNES HANDICAPÉES

LOGEMENT SOCIAL

•  128 logements sociaux construits

ACTION SOCIALE

•  3 Centres départementaux Solidarité

•  8 Services départementaux de proximité

•  7 517 personnes suivies MDPH
•   525 bénéficiaires de la Prestation de compensation du handicap,  

244 bénéficiaires de l’aide sociale à l'hébergement et  
49 pour de l'aide-ménagère ou ACTP

•  4 structures d’accueil (116 places) dont : 
- 1 Foyer Hébergement (50 places)
- 1 Etablissement d’Accueil Médicalisé (42 places)
- 2 Services d’Accueil de jour (24 places)

•  2 centres locaux d'information et de coordination gérontologique : 
- CLIC de la Dombes (Département / Communauté de communes)
- CLIC départemental Trévoux / Pont-de-Vaux / St-Didier-sur-Chalaronne

Projets à venir :

•  EHPAD de Châtillon-sur-Chalaronne : suppression des chambres doubles
•  MARPA de St-Didier-sur-Chalaronne

Projets à venir :

• Projet de reconstruction à Saint André de Corcy, de la MECS - Maison 
d'enfants à caractère social Les Planètes (initialement sur la commune de 
Villieu-Loyes-Mollon)

•  2 162 bénéficiaires APA
•  103 bénéficiaires de l’aide sociale à l'hébergement et 20 pour l'aide-ménagère 

ou ACTP
•  17 structures sur le territoire représentant 1 370 places et 11 logements soit : 

-  13 EHPAD de 1 256 places d’hébergement permanent et 14 places d’héberge-
ment temporaire (la seconde tranche de travaux de la réhabilitation de l’EHPAD 
de Thoissey est en cours)

-  2 MARPA pour 46 places et 1 MARPA de 24 places à St-Didier-sur-Chalaronne, 
validée dans le cadre du plan séniors 01 dont les travaux débuteront en 2022

- 1 résidence autonomie pour 11 logements

•  876 assistants maternels, représentant 3 078 places d’accueil à la journée 
et 281 en périscolaire

• 4 Maisons d’assistants maternels (MAM)
•  11 Relais petite enfance basés à Chalamont, Châtillon-sur-Chalaronne, 

Fareins, Grièges, Marlieux, Montceaux, Saint-André-de-Corcy, Saint-Didier-
de-Formans, Saint-Didier-sur-Chalaronne, Trévoux et Villars-les-Dombes

•  23 établissements d’accueil du jeune enfant, totalisant 506 places (dont 
40 places en micro-crèche privée)

• 2 Lieux d’accueil enfants parents (LAEP) à Grièges et Reyrieux
• 34 assistants familiaux 
• 3 services de protection de l’enfance : 

- 1 SAFRen - service d’accompagnement familial renforcé (15 mesures), 
-  1 service AEMO - action éducative en milieu ouvert, pour tout le dépar-

tement), 
- 1 service d’aide à domicile aux familles (sur tout le département),

• 269 enfants accompagnés par le Département

  Réorganisation des centres d'accueil de la DGAS : 

•  Installation CDS et du Centre de Planification et d'Education Familiale 
dans les locaux du site routier de Trévoux

•  Extension du CDS de Châtillon-sur-Chalaronne

ACTP : Allocation compensatrice tierce personne
AEMO : Action éducative en milieu ouvert 
APA : Allocation personnalisée d'autonomie 
CARIC : Centre d'accueil, rencontres, investigations, consultations
CHRS : Centre d'hébergement et de réinsertion sociale

CLIC : Centre local d'information et de coordination gérontologique
EHPAD : Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
LAEP : Lieux d’accueil enfants parents
MARPA : Maisons d'accueil rural pour personnes âgées  
MECS : Maison d’enfants à caractère sociale
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ROUTES

ACTIONS DU DÉPARTEMENT DANS L'AIN
ENTRETIEN ET EXPLOITATION DU RÉSEAU ROUTIER

Le Département s'attache à maintenir le réseau routier en bon état, à en améliorer la sécurité et à 
le moderniser.

-  Entretien et exploitation du réseau routier : patrouille de surveillance, gestion patrimoniale, fauchage, 
signalisation, ouvrages d'art, déneigement...

-  Gestion du domaine public, conseil et appui technique aux communes : avis sur les projets com-
munaux affectant les routes départementales, avis sur les épreuves sportives, arrêtés de circulation, 
permissions de voirie et de stationnement...

- Pilotage et suivi des opérations de construction et d’aménagement routiers

•  4 460 km de routes départementales

•  1278 ponts

•  3 000 murs de soutènement de + de 
2m de haut et de 20 m²

•  5 tunnels

•  440 agents

•  Viabilité hivernale : 300 agents 
mobilisés

•  6 agences routières, 29 centres 
routiers, 4 services

LE RESPONSABLE D'AGENCE ROUTIÈRE : L'INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ DES ÉLUS LOCAUX

Le responsable d’agence est un relais auprès des élus locaux :

-  Il les accompagne et les conseille techniquement pour l’aménagement de la RD et des espaces 
publics.

- Il renseigne sur les financements mobilisables à la Direction des routes (couches de roulement …)

- Il oriente et fait l’interface aves les pôles ou services supports de la Direction des Routes

- Il peut être le relais entre la commune, les partenaires et les autres directions du Département

AMÉNAGEMENTS ET MAINTENANCE DU RÉSEAU ROUTIER

Principal budget d’investissement de la collectivité, le Département s’engage pour la sécurité et 
l’amélioration du réseau des routes départementales. 
- Aménagements structurants, opérations d'amélioration et de sécurisation du réseau routier (en direct 
ou sous forme de convention avec les collectivités locales) : giratoire, accès aux zones, revêtement 
de chaussées, signalisation horizontale et verticale, dispositifs de retenues, dispositif de protection 
contre les éboulements rocheux, réparation d'ouvrages d'art
- Travaux annuels de revêtements de chaussées et maintien en état du patrimoine faits essentiellement 
en régie par les agents des routes. La particularité du Département de l'Ain est d'assurer la réalisation 
de la quasi-totalité des travaux d’entretien/maintenance en régie, par nos agents et notre matériel.

•  36 M€ d'investissement :

-  Aménagements structurants et amélio-
ration du réseau routier : 18,2 M€

-  Travaux en régie par les agents des 
routes : 15,2 M€

- Acquisition de matériels : 2,05 M€
- Etudes : 500 000 €

ENJEUX

- Maintenance et préservation du réseau routier

- Sécurité des ouvrages d’arts

- Renforcer la protection contre les chutes de rocher

- Préserver les savoirs-faire et les compétences du travail en régie

- Schéma des mobilités du Département de l'Ain
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ACTIONS DU DÉPARTEMENT DOMBES - SAÔNE
ENTRETIEN ET EXPLOITATION DU RÉSEAU ROUTIER

AMÉNAGEMENTS ET MAINTENANCE DU RÉSEAU ROUTIER

ENJEUX

•  Le franchissement de la Saône pour assurer les échanges avec les départements du Rhône et de la Saône-et-
Loire grâce à 7 ponts (dont 6 gérés par le Département) et 1 passerelle (de Beauregard) 

• Attractivité de l’agglomération lyonnaise 

• Un territoire soumis aux inondations de la Saône et des rivières affluentes

•  Un réseau routier localement soumis à des déformations et affaissements réguliers impactant en terme d’ex-
ploitation. 

•  3 sites routiers : Châtillon-sur-Chalaronne rattaché à l'agence Bresse Rever-
mont, Trévoux rattaché à l'agence Val de Saône Bresse, Villars les Dombes  
rattaché à l'agence Bresse Revermont

• 27 agents

Exploiter et entretenir :

• 753 km de routes départementales 
• 188 ponts dont 8 ponts franchissant la Saône

En cours  : 

• Fin de l'aménagement de la déviation de St Trivier de Moignans
• Fin de l'aménagement du carrefour RD66 à Civrieux
• Nombreux programmes de renouvellement de revêtements de chaussées

Étude en cours, travaux à venir : 

• Réparation du pont de Frans à Jassans-Riottier 
• Giratoire d'accès au futur collège de St Didier de Formans 
• Poursuite de l'étude du BHNS entre Lyon et Trévoux 
•  Aménagement d'accès au site routier de Trévoux pour accueillir les services 

de la DGAS
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ACTIONS DU DÉPARTEMENT DANS L'AIN
LES COLLÈGES

Les compétences du Département en matière de collèges sont nombreuses. 

En 2022, le Département double ses investissements dans les collèges : construction et restructu-
ration des collèges, améliorations énergétiques, extension des collèges.

Le Département se dote d'un plan de lutte contre le harcèlement au collège.

•  51 collèges publics et  
14 collèges privés sous contrat

• 36 769 collégiens

• 436 agents

•  27,5 M € en dépenses d'investissement

•  10,2 M € en moyens de fonctionnement 
et aides aux dispositifs éducatifs 

•  888 000 € d’aides à l’investissement 
pour les collèges privés

Le Département va au-delà de ses compétences obligatoires, en mettant en œuvre des actions 
favorisant l’épanouissement et la réussite des collégiens :

Chéquier jeunes 01 : ce dispositif, financé par le Département, favorise l’accès de tous les collégiens 
(ou élèves scolarisés au niveau collège) de l’Ain aux pratiques et aux offres culturelles, sportives et 
de loisirs

•  Valeur globale du chéquier: + de 150 €. 
Enveloppe globale : 1 M€

Développer les pratiques pédagogiques numériques
•  7 M€ d’investissements  

numériques

Porter et faire vivre les valeurs de la République : promouvoir les valeurs de la République, de citoyenne-
té, de civisme, de liberté et de laïcité

•  101 projets soutenus  
dans 51 collèges

Savoir secourir : former les élèves de 3e aux opérations de premiers secours et aux gestes qui sauvent, 
aux secours civiques et à la prévention

•  5 833 jeunes de 3e formés

Distinguer les « Parcours méritants » : promouvoir la persévérance scolaire, le respect des règles et de 
l’autorité, l’engagement des élèves dans la vie de leur établissement et les valeurs de civisme

•  1 712 parcours récompensés

Être acteur du développement durable : lutte contre le gaspillage, préservation de la ressource en eau, 
l’hygiène, la santé, la qualité alimentaire...

•  133 projets soutenus  
dans 37 collèges

Soutenir les projets d’éducation artistique et culturelle : dispositif   «  Collège au cinéma  », concours 
« Culture & Co », concours « Courts-métrages »…

Découvrir des lieux culturels et patrimoniaux
•  84 sorties organisées  

dans 39 collèges

Sections sportives scolaires
•  32 collèges avec une ou plusieurs 

sections sportives scolaires

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Le Département soutient le développement des formations supérieures dans l’Ain, en lien avec les 
Universités et le tissu économique.

•  95 formations initiales ou continues 
dans l’Ain depuis le BTS jusqu’au 
Master

•  5 000 étudiants

•  1,3M€ de budget alloué  
par le Département

Le Département œuvre pour l'ouverture, dès la rentrée de septembre 2022, d’une première année 
Santé (filière PASS -Parcours Spécifique Accès Santé) à l'Université Claude Bernard Lyon I - site de 
Bourg-en-Bresse.

•  50 places

ÉDUCATION ET JEUNESSE
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ACTIONS DU DÉPARTEMENT DOMBES - SAÔNE
LES COLLÈGES

COLLÈGES PUBLICS

•   8 collèges avec 4 881 : élèves Châtillon-sur-Chalaronne, Jassans Riottier,  
Montceaux, Reyrieux, Saint-André-de-Corcy, Thoissey, Trévoux, Villars-les-Dombes

• 1 M€ de dotations en moyens de fonctionnement

• 71 agents

COLLÈGES PRIVÉS

•  3 collèges privés sous contrat avec 1 323 élèves

• 597 192 € de dotations en moyens de fonctionnement

• 214 443 € d’aide à l’investissement

Travaux en cours et à venir : 

•  Construction du collège de St-Didier-de-Formans qui remplacera  
le collège de Trévoux à la rentrée 2023

•  Jassans - reprise des réseaux de chauffage 

• Villars les Dombes - Restructuration livraison prévue 2025

•  Collèges de Reyrieux et Saint André de Corcy - désimperméabilisa-
tion des cours 
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Monument aux Ailes Alliées à Échallon

ACTIONS DU DÉPARTEMENT DANS L'AIN
POLITIQUE DE LECTURE PUBLIQUE ET DÉVELOPPEMENT DES BIBLIOTHÈQUES

Services de lecture apportés aux bibliothèques municipales ou intercommunales partenaires (conven-
tionnement triennal)

Graines de lecteurs : services de lecture apportés aux structures d’accueil petite enfance conven-
tionnées (crèche, halte-garderie, relais assistants maternels)

• 226 bibliothèques desservies

•  123 structures bénéficiaires

CULTURE ET PATRIMOINE

Le Département contribue à l’entretien, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine historique. 
Le Département soutient aussi les projets des associations culturelles et patrimoniales, dans le cadre 
de plusieurs dispositifs. Il contribue ainsi à l’attractivité et à l’animation du territoire, en accompagnant 
notamment les manifestations et festivals, en veillant à la diversité et à la richesse de l’offre culturelle 
proposée sur l’ensemble du département. Plus de 100 projets ont été aidés en 2021.

• restauration du patrimoine: 1,2 M€

• soutien aux acteurs culturels: 2 M€

GESTION DE SITES CULTURELS, MUSÉES ET MONUMENTS DEPARTEMENTAUX

Le Département gère des musées, labellisés «  Musée de France  », pôle de rayonnement culturel 
du Département

•  6 musées  
et sites départementaux 

•  27 550 visiteurs accueillis (contexte 
covid)

Les archives départementales de l'Ain assurent la conservation de la mémoire écrite du département. •   Plus de 6 M de documents indexés 
et 32 kilomètres linéaires d’archives 
conservées. 7 M d'images en ligne sur 
archives.ain.fr

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE DÉVELOPPEMENT DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

Le schéma départemental de développement des enseignements artistiques a pour objectif d'amé-
liorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement artistique dans les domaines de 
la musique, de la danse et de l’art dramatique. 

• 44 écoles, 810 000 €

SPORT

Parmi les clubs emblématiques soutenus : l'USO, l'USB, la JL Bourg et le FBBP. Le Département 
soutient également les sportifs de haut-niveau et les événements à fort rayonnement. Il est égale-
ment un acteur clé pour le passage du Tour de France dans l'Ain, 3e évènement le plus médiatisé 
du monde. Il soutient les clubs amateurs de haut niveau.

•  87 clubs aidés  
pour 292 500 € d’aide

CULTURE ET SPORT
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ACTIONS DU DÉPARTEMENT DOMBES - SAÔNE
POLITIQUE DE LECTURE PUBLIQUE ET DÉVELOPPEMENT DES BIBLIOTHÈQUES

• Services de lecture apportés à 39 bibliothèques (conventionnement triennal)

• Dispositif  « Graines de lecteurs » : services de lecture apportés à 22 structures d'accueil petite enfance

CULTURE ET PATRIMOINE

• 15 projets culturels soutenus, pour un montant de 62 000 €
•  Festivals et manifestations emblématiques : Biennale Artfareins, Festival national de théâtre contemporain 

amateur (Châtillon/Chalaronne), Festival Cuivre en Dombes, Musicales du Parc des Oiseaux
• Fin de l'opération de mise en sécurité du parlement des Dombes
• Château de Trévoux

GESTION DE SITES CULTURELS, MUSÉES ET MONUMENTS DEPARTEMENTAUX

•  Entretien du Parlement de la Dombes (Trévoux)  
et du Château de Trévoux, propriétés du Département

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE DÉVELOPPEMENT DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

• 11 écoles d’enseignement artistique soutenues

• 116 271 € d’aide au fonctionnement

SPORT

• 14 clubs amateurs de niveau national et régional : 20 250 €

• 3 manifestations sportives (16 000 €)
Oyonnax Rugby en Pro D2

Parc des Oiseaux à Villars-les-Dombes
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ACTIONS DU DÉPARTEMENT DANS L'AIN
PARTENARIATS EN FAVEUR DES MILIEUX NATURELS

Le Département travaille en partenariat avec de nombreux acteurs de l’environnement pour la gestion 
des sites naturels et la mise en œuvre d’actions de préservation de la biodiversité qui s’inscrivent 
dans le cadre du Plan Nature : Conservatoire d’Espaces Naturels, LPO, fédérations de chasse et de 
pêche, réserves naturelles, Rivières sauvages, Conservatoire botanique alpin…

•  Partenariats en faveur des milieux  
naturels 1,4 M €

GESTION, VALORISATION, PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DES MILIEUX NATURELS  
ET DES ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)

L’Ain est un département très riche en diversité paysagère et en milieux naturels remarquables. La labellisation 
d’un site Espace Naturel Sensible (ENS) permet de renforcer l’action du Département en faveur de sa protection, 
sa gestion et sa valorisation. Un ENS est un site reconnu à l’échelle départementale pour sa richesse écologique, 
géologique ou paysagère. 

•  39 ENS représentant 13 500 ha

•  29 sentiers d'interprétation 

•  Près de 200 animations nature par an

•  4 sites Rivières Sauvages

•  3 projets de labellisation RAMSAR

PLAN APICOLE ET PLAN HAIES

Le Département de l’Ain met en œuvre un plan d’action en faveur de l’apiculture en soutenant l’installation et 
l’amélioration des ruchers grâce à l’investissement sur le matériel apicole, la lutte contre les maladies, la lutte 
contre le frelon asiatique et la sensibilisation du public. Les aides sont gérées par le syndicat apicole départemental.

Le Département favorise également la plantation et la gestion de haies bocagères, qui présentent de nombreux 
atouts en termes de transition écologique.

•  28 000 € sur les aides apicoles

•  255 000 € sur les haies

PLAN VÉLO
Dans le cadre du plan vélo, le Département apporte un appui technique et financier aux projets des collectivités 
pour la réalisation d’aménagements cyclables et de voies vertes, ainsi qu’aux études de schémas modes doux 
et cyclables.

•  993 000 € pour la réalisation de voies 
vertes et pistes cyclables

POLITIQUE RANDONNÉE

Le Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) recense les itinéraires ouverts à la 
randonnée pédestre, équestre et VTT. Il a pour vocation de préserver le réseau des chemins ruraux mais aussi 
de garantir la continuité des itinéraires de randonnée. Sa mise à jour, débutée en 2017 et qui s’est terminée en 
2021, permet de faire coïncider « promotion touristique » et itinéraires de randonnées « pratiqués ».

•  463 itinéraires

•  4 800 km au total

MILIEUX AQUATIQUES ET ZONES HUMIDES

Entre 500 à 700 000€ annuels sont consacrés à la restauration, à la gestion, à la réhabilitation des milieux aqua-
tiques et des zones humides. •  600 000 €

ASSISTANCE TECHNIQUE À L’ASSAINISSEMENT

Afin d’assurer la performance épuratoire des ouvrages d’assainissement, la plupart des EPCI (qui ont pris la 
compétence de l’assainissement collectif) et des communes ont signé des conventions de partenariat avec le 
Département qui met en place une assistance technique pour le suivi du fonctionnement des stations d’épuration 
(action du SATESE). 

Dans le domaine du non collectif, outre l’assistance technique, du SATAA, le Département soutient, avec une 
enveloppe annuelle de 300 000 €, le montage d'opérations de réhabilitation des installations défectueuses.

•  325 collectivités ont conventionné avec 
le Département

•  495 stations d’épuration sous maîtrise 
d’ouvrage publique

•  284 000 € pour réhabiliter 142  
installations défectueuses ANC

POLITIQUE DES DÉCHETS ET MÉTHANISATION

Sur la thématique des déchets et de l'économie circulaire, le Département apporte un soutien financier aux 
équipements de gestion des déchets, aux initiatives de prévention et de réduction à la source des déchets des 
collectivités et des collèges, et aux unités de méthanisation agricole

•  292 000 €

ACCOMPAGNEMENT À LA RÉNOVATION DE L'HABITAT PRIVÉ ET DU PETIT TERTIAIRE

Le Département a porté une candidature unique au nom des14 EPCI pour la mise en place du Service Public de 
Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH) dans l’Ain, avec une contribution financière de 216 000 € par an. 
Le SPPEH est un service de proximité, offert à tous les citoyens, d'information et de conseil pour la rénovation 
énergétique de son logement.

•  11 000 interventions "SPPEH"

•  216 000 € par an

DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES (ENR)

Par la création de la SEM LEA (Société d'Economie Mixte Les Energies de l'Ain), dont il est actionnaire majoritaire 
avec le SIEA, le Département de l’Ain souhaite démultiplier les projets des collectivités dans le domaine de la 
transition énergétique et des énergies renouvelables.

•  40 000 €

ENVIRONNEMENT
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ACTIONS DU DÉPARTEMENT DOMBES - SAÔNE

GESTION, VALORISATION, PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DES MILIEUX NATURELS  
ET DES ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)

•  1 ENS Etangs de la Dombes, représentant 970 ha et comprenant 6 sites : Le Grand Birieux - Étang de Prêle - Étangs de Vernange -  
Domaine de Praillebard/ Fondation Vérots - Étang du Chapelier à Versailleux - Réserve départementale de la Dombes

•  5 sentiers d'interprétation

•  37 002 € de subventions accordées sur les autres axes du plan nature

•  40 185 € au titre de l'éducation au développement durable

PLAN APICOLE ET PLAN HAIES

• Apiculture : 10 873 €

• Haies : 195 400 €

PLAN VÉLO

• 114 165 €

POLITIQUE RANDONNÉE

• 37 itinéraires

• 440 km au total

MILIEUX AQUATIQUES ET ZONES HUMIDES

• 35 300 €

ASSISTANCE TECHNIQUE À L’ASSAINISSEMENT

• Réhabilitation ANC : 70 000 € pour 35 installations défectueuses

• 14 bilans 24 h sur stations d'épuration

• 68 visites avec tests et analyses sur stations d'épuration

• 6 audits d'autosurveillance sur stations d'épuration

POLITIQUE DES DÉCHETS ET MÉTHANISATION

• 58 568 €

ACCOMPAGNEMENT À LA RÉNOVATION DE L'HABITAT PRIVÉ ET DU PETIT TERTIAIRE

• 1 509 interventions
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Étang du Chapelier

Les étangs de la Dombes vus du ciel
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ACTIONS DU DÉPARTEMENT DANS L'AIN
SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS)

Le soutien du Département au SDIS est l'un des plus importants de France. Prise en charge des 
dépenses de construction et de réhabilitation de casernes, soutien à l'acquisition de matériels, ac-
quisition d'équipements de protection...

Le Département de l’Ain, premier partenaire du SDIS, soutient et reconnait pleinement l’importance 
de l’engagement des sapeurs-pompiers, professionnels comme volontaires, qui sont les garants de 
la sécurité des habitants de l’Ain.

Le plan d'aide à l'investissement, pour la période 2017-2021, s'élève à plus de 30 M€, dont 2,7 M€ 
pour l’extension du siège du Centre de Traitement et de Régulation des Appels (CTRA) et près de 
10 M€ d’acquisition de matériels et de véhicules.

•  Aide en fonctionnement :  
33,84 M €

•  Aide en investissement :  
4,7 M €

•  Participation du Département au fonc-
tionnement du SDIS : 77 %

SÉCURITÉ CIVILE 

ACTIONS DU DÉPARTEMENT DANS L'AIN
AXE 1

Accroître l’offre de soins à court terme 

•  6 cabines de téléconsultation

•  Expérimentation de mallettes connectées à 
disposition de 10 binômes médecins/infirmiers 
pour téléconsultations à domicile

•  10 cabinets médicaux proposés pour l’accueil 
de médecins salariés en Maison de santé 
pluriprofessionnelle (MSP)

AXE 2

Favoriser l’attractivité du territoire auprès des professionnels

• Site internet et réseaux sociaux dédiés

•  Création d’événements et présence sur les 
événements nationaux (congrès des  
internes…)

AXE 3

Accompagner l’installation des professionnels

•  Soutien à la formation des Infirmiers 
en Pratique Avancée

• Prime au remplacement ou à l’installation

• Accueil unique à l’installation 

AXE 4

Préparer l’avenir
•  Ouverture d’une 1re année santé (PASS) à la 

rentrée 2022 à Bourg-en-Bresse

•  Licence Accès santé depuis la rentrée 2021

DÉMOGRAPHIE MÉDICALE
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ACTIONS DU DÉPARTEMENT DOMBES - SAÔNE
SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS)

Plan d'action 2022-2024 :

• Réhabilitation CIS Ambérieux en Dombes : 233 000 €

• Construction Siège groupement Dombes : 3,3 M €

• Réhabilitation CIS Trévoux : 502 000 €
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ANNEXE
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GUIDE PRATIQUE
DU PACTE TERRITOIRE

2021-2022

43

Plus d’infos :
www.ain.fr Rubrique « mon compte »
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Le Département a défini 7 territoires de contrat, reposant sur celui 
des Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) :

• Contrat de territoire Dombes – Saône,

• Contrat de territoire Bresse – Val de Saône,

• Contrat de territoire Bourg Bresse Revermont,

LE PÉRIMÈTRE DES CONTRATS  
DE TERRITOIRE

PÉRIMÈTRE DES TERRITOIRES DE CONTRATS
ET DES INTERCOMMUNALITÉS

Bugey

Haut-Bugey

BUCOPA

Pays de Gex
Pays bellegardien

Dombes Saône

Bresse- 
Val-de-Saône

Bourg-
Bresse-Revermont

• Contrat de territoire Bugey Côtière Plaine de l’Ain,

• Contrat de territoire Haut-Bugey,

• Contrat de territoire Bugey,

• Contrat de territoire Pays de Gex – Pays Bellegardien.

Ces contrats bénéficieront à l’ensemble des communes de 
l’Ain, leurs groupements (intercommunalités, syndicats…), les 
établissements publics.

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE

Limite EPCI

TERRITOIRES

Bourg-en-Bresse, 74 communes 132 682 hab.

Bugey, 46 communes 37 306 hab.

Haut-Bugey, 2 communes 63 009 hab.

BUCOPA, 82 communes 141 935 hab.

Pays de Gex, Pays Bellegardien, 39 communes 118 433 hab.

Dombes Saône, 71 communes 104 587 hab.

Bresse-Val de Saône, 39 communes 49 592 hab.
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CONTENU  
DE LA CONTRACTUALISATION

Le soutien à l’investissement territorial se décline en 5 dispositifs 
d’aide :

•  le soutien aux Équipements de proximité des communes  
(<400 000 € HT),

•  le soutien aux projets d’Investissements structurants portés  
par les collectivités du « bloc communal » (≥ 400 000 € HT),

• la Politique de l’eau,

• le soutien à la Transition écologique,

• le soutien au Patrimoine historique bâti.

LES 5 DISPOSITIFS D’AIDE  
À L’INVESTISSEMENT TERRITORIAL

Equipements  
de proximité
(< 400 000 €)

Investissements  
structurants

(≥ 400 000 €)

Politique de l’eau Transition écologique
Patrimoine  

historique bâti

Enveloppe départementale 7,5 millions € / an 7,5 millions € / an 4 millions €  / an 1 million € / an

Nombre de dossiers 
par bénéficiaire

1 dossier / an (y compris amendes de police)
Sauf Communautés d’agglomération : 

2 dossiers / an
Sans objet Sans objet Sans objet

Plafonds du cumul des aides 
2021-2023

Commune : 300 000 €
Communauté de communes : 400 000 €

Communauté d’agglomération : 500 000 €
Sans objet 300 000 € / maître d’ouvrage

Bénéficiaires Communes
Communes, EPCI et 

syndicats de  
communes

Communes, EPCI, 
syndicats,  

régies des eaux
Communes et EPCI

Communes, EPCI 
 et Ets publics

Plancher des dépenses (HT) 10 000 € ≥ 400 000 €
10 000 €  

pour les travaux
Selon le type  
de dépense

Protégé : 10  000 €
Non protégé : 

5 000 €

Plafond des dépenses (HT) 399 999 € 1 million €
Selon le type  
de travaux

Selon le type de 
dépense

Protégé : 333 334 €
Non protégé : 

166 667 €

Taux d’intervention

De 10 000 à 
100 000 € HT :  

30 %
De 100 001 à 

399 999 € HT : 15 %
(20 % pour le 1er dos-
sier d’une commune 

fusionnée)

15  % 20 % 20  %
Protégé : 15 %

Non protégé : 30 %

Fourchette subvention 3 000 à 90 000 € 60 000 à 150 000 €
2 000 à 1 million €  
pour les travaux

- 1 500 à 50 000 €

Modalités de versement
Acompte de 40% à l’engagement, puis solde au montant éligible atteint

(Dérogation au règlement financier)

Dépôt des dossiers Via www.ain.fr rubrique « mon compte » jusqu’au 30 juin 2022

Enveloppe 
annuelle
20 M€

Patrimoine 
historique bâti

1 M€

Transition écologique
4 M€

Politique de l’eau et 
de l’assainissement 

7,5 M€

Équipements 
de proximité

Investissements 
structurants

7,5 M€
dont 1 M€  

 au titre des amendes 
de police
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LA CONTRACTUALISATION EN PRATIQUE

>>  LE CUMUL DES AIDES 

•  Le cumul des aides du Département est limité par un plafond de 
subvention sur 3 ans, correspondant à la durée du contrat :

Pour les axes « soutien aux équipements de proximité des communes 
» et « aux investissements structurants » :

- 300 000 € pour une commune,

- 400 000 € pour une communauté de communes,

- 500 000 € pour une communauté d’agglomération.

Pour les axes « soutien à la transition écologique » et « patrimoine 
historique bâti » :

- 300 000 € par maître d’ouvrage.

•  Les montants versés en 2021 sont inclus dans le calcul des plafonds 
de subvention définis au titre de la contractualisation 2022-2023.

•  Les subventions d’investissement attribuées au titre de ces 5 volets 
ne sont pas cumulables avec les plans sectoriels existants (Livres 
Blancs bois, pisciculture, tourisme, Plan nature…).

•  L’ensemble de ces dispositions s’inscrit dans la limite des enveloppes 
inscrites au budget départemental.

•  Les dispositifs « équipements de proximité » et « investissements 
structurants » ne peuvent pas être cumulés. Les collectivités peuvent 
déposer 1 seul dossier par an (y compris au titre des amendes de 
police). Une exception est faite pour les Communautés d’agglomé-
ration qui peuvent déposer 2 dossiers par an sur ces volets.

•  Le dispositif « Politique de l’eau » est plafonné à partir de 2022, à 5 
dossiers par an et par collectivité.

•  Les dispositifs Transition écologique et Patrimoine historique bâti ne 
sont pas plafonnés en nombre de dossier (sous réserve de respecter 
les enveloppes dédiées).

Une collectivité peut donc solliciter plusieurs volets de la contractuali-
sation la même année, si les dépenses sont bien de nature différente 
et dans la limite :
- des plafonds liés au cumul des aides (voir paragraphe ci-après) 

- d’un nombre maximal de dossier par an, selon les dispositifs.

>>  INVESTISSEMENT

Les contrats de territoire financent exclusivement des dépenses 
d’investissement.

>>  MAÎTRISE D’OUVRAGE

La collectivité qui dépose un dossier doit être maître d’ouvrage, et 
peut intégrer le cas échéant des participations de tiers à son plan de 
financement.

>> CALENDRIER DE RÉALISATION DES PROJETS

Une autorisation de démarrage anticipé des travaux peut être demandée 
au Département, sous réserve que les dépenses se poursuivent sur 
l’année concernée par la subvention. Les dossiers déjà terminés ne 
peuvent pas faire l’objet d’une demande de subvention.

Les travaux peuvent être terminés avant le vote de la subvention, 
sans garantie d’un avis favorable des élus. Néanmoins les travaux ne 
doivent pas être terminés avant le 1er janvier de l’année concernée par 
la subvention.

>>  FOCUS SUR LA VOIRIE

Les travaux de sécurisation et les travaux s’inscrivant dans un projet 
global (exemple : aménagement d’un centre bourg) sont éligibles aux 
titres des dispositifs Équipements de proximité et Investissements 
structurants. Les travaux de végétalisation des villes et centres-bourgs 
peuvent également émarger au titre de la transition écologique (pas de 
double financement sur ces dépenses : soit au titre des équipements de 
proximité ou investissements structurants, soit au titre de la transition 
écologique).

>>  FOCUS SUR LES AMENDES DE POLICE

Cette enveloppe finance essentiellement des travaux de sécurisation 
de voirie.

Les travaux de sécurisation (chicane, ralentisseur…) en agglomération 
sur de la voirie communale sont éligibles. Ainsi, un accompagnement 
pourra avoir lieu pour ce type de travaux dans un lotissement déjà 
existant (si voirie publique)

Les opérations de voirie seules et les travaux d’entretien, tout comme 
la création de voirie en lien avec un lotissement ne sont pas éligibles à 
une subvention du Département.

Le recours à cette enveloppe sera déterminé lors de l’instruction du 
dossier. Le dépôt du dossier - au titre du dispositif correspondant 
(équipements de proximité ou investissements structurants) – répond 
aux règles de droit commun.

Pour mémoire une subvention au titre des amendes de police n’est pas 
cumulable avec une subvention de la DETR (Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux - subvention d’État) sur un même projet.

>> FOCUS SUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Le principe retenu en 2019 vise à soutenir les projets inscrits dans les 
PCAET, selon une ventilation théorique de 2M€ pour le volet transition 
énergétique et 2 M€ pour les autres volets de la transition écologique.

Pour ce qui relève de la transition énergétique, la répartition entre une 
subvention du Département et un financement par la SEM LEA – en 
cours de constitution entre le CD01, le SIEA et 12 EPCI du Département 
– se fera à l’initiative du Département en concertation avec les parties 
prenantes. Cela s’impose compte-tenu des délais de constitution de 
la SEM et du temps nécessaire à sa montée en charge. 

D’un point de vue général, les dossiers de construction neuve d’un 
bâtiment ne seront éligibles à la dotation du Département que s’ils 
présentent un investissement qui va au-delà des normes environne-
mentales en vigueur. 

Pour ce qui relève des autres volets de la transition écologique, le sub-
ventionnement du Département répond aux règles habituelles, aux % 
et aux plafonds en vigueur. 
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>>  FOCUS SUR LE PATRIMOINE HISTORIQUE BÂTI

Le soutien départemental a pour objectif de favoriser la restauration et 
la valorisation de bâtiments et monuments patrimoniaux qui présentent 
un intérêt architectural, historique, artistique, et qui contribuent à la 
qualité du paysage et du cadre de vie.

C’est notamment pour cette raison que le taux d’intervention pour 
le patrimoine non protégé a été porté à 30 %. 

Les travaux de restauration et de mise en valeur doivent donc in-
tégrer les techniques et les matériaux nécessaires pour respecter 
le caractère patrimonial de l’édifice. Un projet qui serait de nature à 
fragiliser la conservation du bâtiment ou à réduire son intérêt sur le 
plan patrimonial pourrait être refusé.

Les dépenses suivantes ne sont pas éligibles :

•  la reconstruction d’un édifice (même à l’identique) sans sauve-
garde de vestiges anciens,

• l’extension contemporaine sur un bâtiment ancien, 

•  la transformation de volumes intérieurs ou des interventions à 
l’intérieur du bâtiment n’ayant pas vocation à restaurer, préserver 
ou à valoriser le bâtiment (cloisons, travaux électriques, travaux 
de plomberie, …).

Les travaux de mise en accessibilité dans un bâtiment de nature pa-
trimoniale (sans travaux de restauration) sont éligibles s’ils concernent 
des bâtiments ouverts à la visite.

L’installation d’équipements ayant pour objectif de favoriser la pré-
servation d’un édifice patrimonial (paratonnerre, alarme incendie, 
alarme anti-intrusion...) est éligible. 

Le service Patrimoine culturel du Département est à disposition des 
communes et des EPCI pour les informer et les accompagner, le 
plus en amont possible, dans la définition de leurs projets et dans la 
constitution de leurs dossiers de demande de subvention.

>>  FOCUS SUR LA PROTECTION INCENDIE 

Ces dépenses ne sont éligibles ni au titre des équipements de proximité 
ou investissements structurants, ni au titre de la politique de l’eau.
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ÉQUIPEMENTS DE  
PROXIMITÉ DES COMMUNES  
(< 400 000 €)

Les deux dispositifs « Équipements de proximité 
des communes » et « Investissements structurants 
du bloc communal » remplacent désormais la 
Dotation territoriale.
Leur enveloppe totale est de 6,5 millions d’euros 
par an, à laquelle s’ajoute 1 million d’euros au 
titre des amendes de police.
Pour la contractualisation 2022-2023, l’enveloppe 
affectée aux deux dispositifs est donc de 15 millions 
d’euros.

Les amendes de police ont vu leurs modalités 
d’intervention évoluer à partir de 2021 (taux et 
plafonds). Auparavant, les dossiers étaient aidés 
à hauteur de 15 % avec un plafond à 200 000 € 
(sauf pour les voiries structurantes).

>> DÉPENSES ÉLIGIBLES

•  Aménagements extérieurs : travaux paysagers, voirie, sécurisation, 
mobilier urbain dans le cadre d’aménagement d’un parc, d’une aire 
de jeu, d’un city-stade (dépenses intégrées dans un projet global)...

•  travaux de construction, de rénovation, d’extension ou d’équipements 
de biens immobiliers (y compris frais de démolition lorsqu’ils sont 
nécessaires à la réalisation du projet),

•  honoraires de maîtrise d’œuvre et d’ingénierie de projet, s’ils sont 
accompagnés de travaux,

•  études préalables aux investissements, si elles sont suivies de tra-
vaux. Les études seules, ne peuvent pas faire l’objet d’un dossier 
de subvention spécifique,

• dépenses de vidéoprotection.

>> DÉPENSES INÉLIGIBLES

• Acquisition foncière,

• dépenses de fonctionnement,

•  dépenses d’aménagement des cimetières, columbariums, salles 
d’obsèques,

• dépenses relatives aux lotissements,

• dépenses concernant la protection incendie,

• dépenses de travaux ou d’aménagement de logements communaux,

• dépenses de travaux ou d’aménagement d’une gendarmerie,

• frais d’études non suivis d’investissements,

• opérations d’entretien,

• dépenses antérieures à la publication de l’appel à projets,

• travaux réalisés en régie.

Subvention du Département (hors amendes de police)

>> BÉNÉFICIAIRES

• Les communes

>> CONDITIONS D’ATTRIBUTION

1 dossier par commune par an (y compris amendes de police), 
soit sur le dispositif Equipements de proximité, soit sur le dispositif 
Investissements structurants.

>> MODALITÉS D’INTERVENTION GÉNÉRALES

Exemple d’un projet à 140 000 € HT de dépenses éligibles
• Taux à 30 % sur 100 000 € = 30 000 €
• Taux à 15 % sur 40 000 € = 6 000 €
Le projet sera aidé à hauteur de 36 000 €

>>  MODALITÉS D’INTERVENTION SPÉCIFIQUES  
 AU 1er DOSSIER D’UNE COMMUNE FUSIONNÉE

Exemple d’un projet à 140 000 € HT de dépenses éligibles
• Taux à 30 % sur 100 000 € = 30 000 €
• Taux à 20 % sur 40 000 € = 8 000 €
Le projet sera aidé à hauteur de 38 000 €

Montant des travaux  
et études

Taux  
d’aide

Observations

De 10 000 €  
à 100 000 € HT

De 100 001 €  
à 399 999 € HT

30 %

Puis 15 %

Plancher de 
subvention : 3 000 € 

Plafond de subvention : 
75 000 €

Montant des travaux  
et études

Taux  
d’aide

Observations

De 10 000 €  
à 100 000 € HT

De 100 001 €  
à 399 999 € HT

30 %

Puis 20 %

Plancher de 
subvention : 3 000 € 

Plafond de subvention : 
90 000 €
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>> MODALITÉS D’INTERVENTION

>> DÉPENSES INÉLIGIBLES

• Acquisition foncière,

• mobilier urbain, clôtures, portail, enrobés de couleur, abribus,

• travaux de simple entretien ou maintenance,

• mises à niveau de regards et tampons.

ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ DES COMMUNES

Amendes de polices

>> BÉNÉFICIAIRES

• Les communes de moins de 10 000 habitants

•  Ne sont pas concernées, les communes de plus de 10 000 habi-
tants, qui perçoivent leur propre dotation : Ambérieu-en-Bugey, 
Valserhône, Bourg-en-Bresse, Divonne-les-Bains, Ferney-Voltaire, 
Gex, Oyonnax, Saint-Genis-Pouilly.

>> CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Les projets de sécurisation routière (cf Décret n° 2009-115 du 30 janvier 
2009) seront fléchés en priorité sur l’enveloppe « Amendes de Police ».

Les dossiers d’amendes de police retenus sont comptabilisés comme 
un dossier d’équipements de proximité pour les communes. 

Pour rappel, les dispositifs relatifs aux équipements de proximité et 
aux investissements structurants sont plafonnés à 1 dossier par maître 
d’ouvrage par an (sauf Communautés d’agglomération : 2 dossiers / an).

Les amendes de police ne sont pas cumulables avec la DETR (Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux) attribuée par l’État.

Montant des travaux  
et études

Taux  
d’aide

Observations

De 10 000 €  
à 100 000 € HT

De 100 001 €  
à 399 999 € HT

30 %

 
Plafond de 
subvention : 75 000 € 

ou 90 000 €, dans le 
cas du taux bonifié

Plancher de 
subvention : 3 000 €

ou 20% pour le 
1er dossier d’une 

commune 
fusionnée

puis 15 %
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SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS 
STRUCTURANTS  
(≥ 400 000 €)

Les deux dispositifs « Équipements de proximité 
des communes » et « Investissements structurants 
du bloc communal » remplacent désormais la 
Dotation territoriale.

Leur enveloppe totale est de 6,5 millions d’euros 
par an, à laquelle s’ajoute 1 million d’euros au 
titre des amendes de police.

Pour la contractualisation 2022-2023, l’enveloppe 
affectée aux deux dispositifs est donc de 15 
millions d’euros.

Les amendes de police ont vu leurs modalités 
d’intervention évoluer à partir de 2021 (taux et 
plafonds). Auparavant, les dossiers étaient aidés 
à hauteur de 15 % avec un plafond à 200 000 € 
(sauf pour les voiries structurantes).

Subvention du Département 
(hors amendes de police)

>> BÉNÉFICIAIRES

• Les communes, EPCI et syndicats de communes

>> CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Un dossier par maître d’ouvrage par an (y compris amendes de 
police), soit sur le dispositif Équipements de proximité, soit sur le 
dispositif investissements structurants. 

Les Communautés d’agglomération peuvent déposer 2 dossiers par an.

Le dispositif soutient les projets d’investissement des communes dont 
les dépenses éligibles sont supérieures ou égales à 400 000 € HT. Les 
projets d’un montant supérieur à 5 000 000 € HT inscrits au CPER 
ne sont pas éligibles.

>> MODALITÉS D’INTERVENTION GÉNÉRALES

Montant des travaux  
et études

Taux  
d’aide

Observations

À partir de 400 000 € HT

Dépenses subvention-
nables plafonnées à 
1 000 000 € HT

15 %

Plancher de 
subvention : 60 000 € 

Plafond de subvention : 
150 000 €

>> DÉPENSES ÉLIGIBLES

•  Aménagements extérieurs : travaux paysagers, voirie, sécurisation, 
mobilier urbain dans le cadre d’aménagement d’un parc, d’une aire 
de jeu, d’un city-stade (dépenses intégrées dans un projet global)...

•  travaux de construction, de rénovation, d’extension ou d’équipements 
de biens immobiliers (y compris frais de démolition lorsqu’ils sont 
nécessaires à la réalisation du projet),

•  honoraires de maîtrise d’œuvre et d’ingénierie de projet, s’ils sont 
accompagnés de travaux,

•  études préalables aux investissements, si elles sont suivies de tra-
vaux. Les études seules, ne peuvent pas faire l’objet d’un dossier 
de subvention spécifique,

• les dépenses de vidéoprotection.

>> DÉPENSES INÉLIGIBLES

• Acquisition foncière,

• dépenses de fonctionnement,

•  dépenses d’aménagement des cimetières, columbariums, salles 
d’obsèques,

• dépenses relatives aux lotissements,

• dépenses concernant la protection incendie,

• dépenses de travaux ou d’aménagement de logements communaux,

• dépenses de travaux ou d’aménagement d’une gendarmerie,

• frais d’études non suivis d’investissements,

• opérations d’entretien,

• dépenses antérieures à la publication de l’appel à projets.

• travaux réalisés en régie.
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SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS

Amendes de polices

>> BÉNÉFICIAIRES

•  Les communes de moins de 10 000 habitants et les intercommunalités 
compétentes en matière de voirie, transports, parcs de stationnement.

•  Ne sont pas concernées, les communes de plus de 10 000 habi-
tants, qui perçoivent leur propre dotation : Ambérieu-en-Bugey, 
Valserhône, Bourg-en-Bresse, Divonne-les-Bains, Ferney-Voltaire, 
Gex, Oyonnax, Saint-Genis-Pouilly.

>> CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Les projets de sécurisation routière (cf Décret n° 2009-115 du 30 janvier 
2009) seront fléchés en priorité sur l’enveloppe « Amendes de Police ».

Les dossiers d’amendes de police retenus sont comptabilisés comme 
un dossier d’investissements structurants. 

Pour rappel, les dispositifs relatifs aux Équipements de proximité et 
aux Investissements structurants sont plafonnés à 1 dossier par maître 
d’ouvrage par an (sauf Communautés d’agglomération : 2 dossiers / an).

Les amendes de police ne sont pas cumulables avec la DETR (Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux) attribuée par l’État.

Montant des travaux  
et études

Taux  
d’aide

Observations

À partir de 400 000 € HT

Dépenses subvention-
nables plafonnées à 
1 000 000 € HT

15 %

Plancher de 
subvention : 60 000 € 

Plafond de subvention : 
150 000 €

>> MODALITÉS D’INTERVENTION

>> DÉPENSES INÉLIGIBLES

• Acquisition foncière,

• mobilier urbain, clôtures, portail, enrobés de couleur, abribus,

• travaux de simple entretien ou maintenance,

• mises à niveau de regards et tampons.



54

POLITIQUE DE L’EAU

Eau potable

>> BÉNÉFICIAIRES

• Communes rurales selon l’arrêté préfectoral du 18 juin 2015

• Les EPCI compétents 

• Les syndicats intercommunaux compétents 

• Les régies des eaux 

>> MODALITÉS D’INTERVENTION

>> DÉPENSES INÉLIGIBLES

• Renouvellement à l’identique de réseaux vieillissants,

•  reprise des branchements publics (sauf dans le cas de travaux de 
renforcement sur une canalisation),

• travaux liés à la défense incendie,

•  travaux d’entretien, de maintenance et travaux relevant de la 
compétence du délégataire, si le service est affermé,

• suppression des branchements en plomb,

• travaux d’extension de réseaux vers des zones non urbanisées,

•  les travaux réalisés pour le compte ou sur le territoire d’une 
commune urbaine,

• tous les travaux d’un montant inférieur à 10 000 € HT.

Dépenses éligibles
Taux 

d’aide
Observations

1. Études

20 %

2.  Protection de la ressource  
en eau :

-  Achat de « zones sanctuaires »

-  Achat de terrains en 
périmètres de protection 
rapprochée de captages

-  Mesures de lutte contre 
les pollutions diffuses en 
périmètres rapprochés et 
éloignés

-  Travaux de protection de 
captage

-  Création de nouveaux 
captages

Aide plafonnée  
à 200 000 €

3.  Fiabilisation de l’alimentation en 
eau potable

-  Création ou optimisation  
de station de traitement

Aide plafonnée  
à 1 000 000 €

-  Travaux structurants liés 
notamment à la création de 
réservoirs

-  Travaux d’extension de 
réseaux, d’interconnexion et 
de renforcement

Travaux plafonnés  
à 250 € par 
mètre linéaire de 
canalisation

Assainissement

>> BÉNÉFICIAIRES

• Communes rurales selon l’arrêté préfectoral du 18 juin 2015

• Les EPCI compétents 

• Les syndicats intercommunaux compétents 

• Les régies des eaux 

•  Les communes urbaines uniquement pour les projets de réutilisation 
des eaux usées

>> MODALITÉS D’INTERVENTION

>> DÉPENSES INÉLIGIBLES

•  Reprise des branchements particuliers privés (la partie publique 
du branchement du collecteur à la boite de branchement est 
éligible),

•  travaux liés à l’assainissement pluvial (bassin d’orage, réseau 
pluvial…),

• travaux d’entretien et de maintenance,

•  travaux d’extension de réseaux de collecte vers des zones non 
urbanisées,

• travaux relevant des compétences du délégataire,

•  les travaux réalisés pour le compte ou sur le territoire d’une 
commune urbaine (sauf réutilisation des eaux usées traitées),

• tous les travaux d’un montant inférieur à 10 000 € HT.

Dépenses éligibles
Taux  

d’aide
Observations

1. Études

20 %

2. Traitement des effluents

- Création de station d’épuration

Plafond des travaux :
0 - 500 EH  1000€/EH
501 - 2000 EH  750 €/EH
> 2000 EH  500€/EH

-  Optimisation de STEP (autosurveil-
lance, traitement des boues…)

3.  Fiabilisation des réseaux de collecte et 
de transport des effluents

-  Travaux de réhabilitation et exten-
sion de réseau vers zone urbanisée 
classée comme collectif dans le 
zonage

Travaux plafonnés à 250 € 
par mètre linéaire de cana-
lisation

-  Traitement des eaux d’orages (bas-
sins de rétention…)

Travaux plafonnés à 
300 000 € HT

4. Réutilisation des eaux usées traitées
Exceptionnellement ouvert 
aux communes urbaines

5. Assainissement non collectif
-  Aides à la réalisation d’opérations 

de réhabilitations groupées (au 
moins 10 installations)

2 000 € forfaitaire / installation
(20 % de 10 000 €)
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Financement direct par le Département

>> BÉNÉFICIAIRES

• Communes

• Intercommunalités

>>  ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  
ET RESSOURCE EN EAU

Actions
Taux 

d’aide
Observations

Réalisation de pistes cyclables, 
création de modes doux (sur voirie 
communale)

20 %Installation de bornes de recharge 
électrique VL et vélo

Acquisition de parkings à vélo 
sécurisés sur la voie publique

>> MOBILITÉ DURABLE 

Actions
Taux 

d’aide
Observations

Travaux de réhabilitation thermique, 
économie d’énergie, d’utilisation 
d’énergies renouvelables... du bâti 
public (uniquement sur la part des 
dépenses spécifiques liées à
l’énergie)

20 %

Les travaux de 
rénovation lourde de 
bâtiments existants, 
qui peuvent être 
assimilés à une 
construction neuve, 
ne sont pas éligibles

Travaux d’éclairage public éco-
nome en énergie et intelligent

Diminution des îlots de chaleur :

-  Végétalisation des villes et centres 
bourgs (travaux et aménagements 
paysagers…)

-  Création de sols perméables (tra-
vaux de suppression d’enrobés, 
des bétons, verdissement…)

Actions
Taux 

d’aide
Observations

Acquisition de matériels pour ré-
duire le gaspillage alimentaire dans 
les cantines (gâchispain, table de 
tri, bac à compost…)

20 %

>> ÉCONOMIE CIRCULAIRE

À ce programme de financement, s’ajoute la participation 
du Département d’un peu plus de 500 000 € à la Société 
d’économie mixte Les Énergies de l’Ain (SEM LEA).

Le Département soutient également les intercommunalités dans 
la mise en place de leurs Services Publics de la Performance 
Énergétique de l’Habitat (SPPEH), avec un crédit annuel de 
216 000 €.

D’un point de vue général, les dossiers de construction neuve 
d’un bâtiment ne seront éligibles à la dotation du Département 
que s’ils présentent un investissement qui va au-delà des 
normes environnementales en vigueur. 
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PATRIMOINE HISTORIQUE BÂTI

>> MODALITÉS D’INTERVENTION

>> PROCÉDURE

•  Pour les immeubles inscrits MH, une déclaration préalable de travaux 
est transmise par le propriétaire à l’UDAP de l’Ain (ABF),

•  pour les immeubles classés MH, une demande d’autorisation 
de travaux est transmise par le propriétaire au Conservateur des 
monuments historiques (DRAC) via un CERFA,

•  pour tous les projets, la collectivité ou l’établissement public propriétaire 
fait établir au moins deux devis par des prestataires qualifiés, et 
transmet le devis du prestataire retenu.

>> BÉNÉFICIAIRES

• Communes

• Intercommunalités

• Établissements publics

>> PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

Sont prises en compte les interventions sur :

•  Les immeubles « par nature » (bâtiments) et « par destination » (biens 
meubles rattachés à un bâtiment) classés ou inscrits au titre des 
Monuments historiques (MH),

•  les immeubles « par nature » non protégés au titre des Monuments 
historiques, visibles depuis le domaine public, présentant un intérêt 
historique, artistique ou architectural et contribuant à la qualité du 
paysage et du cadre de vie (églises, patrimoine rural, monuments 
commémoratifs, croix de chemin…),

•  les immeubles « par destination » non protégés au titre des Monuments 
historiques présentant un intérêt historique ou artistique, tels que 
vitraux, peintures murales (hors murs peints modernes en milieu 
urbain) et autres éléments patrimoniaux remarquables attachés à 
un édifice (orgues, boiseries, décors portés…).

Les travaux de restauration et de mise en valeur doivent être réalisés 
par des prestataires spécialisés, mettant en œuvre des techniques et 
des matériaux respectant le caractère patrimonial de l’édifice. 

>> DÉPENSES ÉLIGIBLES

 •  Diagnostic ou étude préalable, sondage (notamment décors anciens), 
analyse (datation, étude de matériaux…),

•  honoraires de maîtrise d’œuvre si réalisée par un architecte du 
patrimoine ou expérimenté dans ce domaine (y compris CAUE, ADI)

•  travaux et interventions de restauration, consolidation, mise hors 
d’eau, mise hors d’air, conservation préventive,

•  installations pérennes de mise en valeur de l’édifice (à la condition 
qu’il soit ouvert régulièrement à la visite) telles que dispositifs de 
protection, d’éclairage, signalétique et supports d’interprétation tels 
que panneau, borne numérique.

•  travaux de mise en accessibilité dans un bâtiment de nature patrimoniale 
(même sans travaux de restauration), à la condition qu’il soit ouvert 
régulièrement à la visite.

•  installation d’équipements ayant pour objectif de favoriser la préservation 
d’un édifice patrimonial (paratonnerre, alarme incendie, alarme 
anti-intrusion...)

>> DÉPENSES INÉLIGIBLES

•  Reconstruction d’un édifice (même à l’identique) sans sauvegarde 
de vestiges anciens,

• extension contemporaine sur un bâtiment ancien, 

•  la transformation de volumes intérieurs ou des interventions à l’intérieur 
du bâtiment n’ayant pas vocation à restaurer, préserver ou valoriser 
le bâtiment (cloisons, travaux électriques, travaux de plomberie, …),

•  aménagement d’espaces publics autour de l’édifice (parvis, chemins, 
trottoirs, stationnements…).

Classement
Taux 

d’aide
Observations

Immeubles classés
15 %

Plancher de subvention : 1 500 €
Plafond de subvention : 50 000 €

Immeubles inscrits

Immeubles  
non protégés

30 %

Le soutien départemental a pour objectif de favoriser la 
préservation et la valorisation de bâtiments et monuments 
patrimoniaux qui présentent un intérêt architectural, 
historique, artistique, et qui contribuent à la qualité du 
paysage et du cadre de vie.

C’est notamment pour cette raison que le taux d’intervention 
pour le patrimoine non protégé a été porté à 30 %. 

Les travaux de restauration et de mise en valeur doivent 
donc intégrer les techniques et les matériaux nécessaires 
pour respecter le caractère patrimonial de l’édifice. Un 
projet qui serait de nature à fragiliser la conservation du 
bâtiment ou à réduire son intérêt sur le plan patrimonial 
pourrait être refusé.

Le service Patrimoine culturel du Département est à 
disposition des communes et des EPCI pour les informer 
et les accompagner, le plus en amont possible, dans la 
définition de leurs projets et dans la constitution de leurs 
dossiers de demande de subvention.
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ANNEXE

 VOS INTERLOCUTEURS ET PARTENAIRES

1  >>  CONTACTS AU DEPARTEMENT
Les services du Département sont à disposition des collectivités pour 
les informer et les accompagner, le plus en amont possible, dans la 
définition de leurs projets et dans la constitution de leurs dossiers de 
demande de subvention.

Pour tous renseignements :

 Équipements de proximité des communes  
et investissements structurants
Territoires Bourg-Bresse-Revermont, Haut-Bugey et Bugey,  
Bresse-Val de Saône : 
Marjorie PONCIN 
Chargée de gestion des subventions  
04 74 24 48 19

Territoires BUCOPA, Pays de Gex - Pays Bellegardien  
et Dombes Val de Saône : 
Sylvie BUFFET 
Chargée de gestion des subventions  
04 74 24 48 20

Politique de l’eau 

Benjamin BULLE 
Chargé de la politique de l’eau 
04 74 24 48 29

Armelle ALBAR 
Chargée de gestion des subventions
04 37 62 18 14

Transition écologique
Philippe LEVY
Chargé de mission développement durable
04 74 47 49 87

Patrimoine historique bâti
Laurence BAILLY 
Responsable du service patrimoine culturel
04 74 32 76 10

2  >>  STRUCTURES PARTENAIRES
L’agence départementale d’ingénierie de l’Ain

A l’initiative du Département, l’Agence départementale d’ingénierie de 
l’Ain a été créée en 2014. Sa vocation est de donner accès à toutes les 
communes et établissements publics de coopération intercommunale 
de l’Ain à l’ingénierie publique, afin de leur permettre de réaliser leurs 
projets. Elle propose un service de conseil gratuit pour les collectivités 
adhérentes et un accompagnement de l’idée jusqu’à la mise en œuvre 
d’un projet. Si l’assistance à maîtrise d’ouvrage est le cœur de son 
métier, elle intervient aussi dans la maîtrise d’œuvre pour la voirie, l’eau, 
les bâtiments et l’énergie.

Contact :

04 74 55 49 00
conseil@agence01.fr
www.agence01.fr

Le syndicat intercommunal d’énergie  
et de e-communication de l’Ain (SIEA)

Le syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain 
(SIEA) regroupe l’ensemble des communes de l’Ain. À l’origine, il or-
ganise le service public de distribution d’électricité sur l’ensemble du 
département. Au-delà de cette compétence, le SIEA intervient dans 
d’autres domaines tels que l’éclairage public, le système d’information 
géographique, la transition énergétique, le gaz, ou encore la fibre optique.

Acteur engagé dans la transition énergétique, le SIEA développe plu-
sieurs compétences auprès des communes et des intercommunalités :

•  Études et accompagnements pour réduire la facture énergétique 
(travaux d’isolation, remplacement de chaudière, de fenêtres…), 
conseil en énergie partagé ;

•  Engagement d’études et d’actions liées au développement d’une 
mobilité décarbonnée (Hydrogène, Gaz Naturel pour Véhicule, 
Mobilité…) ;

•  Maîtrise d’ouvrage au service des collectivités avec la Société d’éco-
nomie mixte Les Énergies de l’Ain (SEM LEA), créée par le SIEA et 
le Département de l’Ain. La SEM LEA est un outil à la disposition 
des acteurs publics dans la mise en œuvre de leurs projets, en 
faveur du recours aux énergies renouvelables et à la maîtrise de la 
demande énergétique.

Contact :

04 74 45 09 07
www.siea.fr

L’Agence de l’eau Rhône Méditerrané Corse (AERMC)
Etablissement public de l’Etat, l’Agence de l’eau Rhône Méditerrané 
Corse peut accompagner financièrement, dans le cadre de ses pro-
grammes d’intervention pluriannuels, les collectivités dans les différents 
domaines liés à l’eau et aux milieux, pour répondre aux objectifs de 
qualité fixés par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau.

Contact :

04 72 71 26 00
www.eaurmc.fr/
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L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de l’Ain (ALEC 01)
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de l’Ain accompagne les 
collectivités dans différents domaines liés aux énergies :

•  La construction, la rénovation d’un bâtiment, afin d’en améliorer la 
performance énergétique, ou l’installation de production énergétique 
renouvelable ;

•  La réduction de la facture énergétique d’une collectivité, par la mise 
en place d’une gestion énergétique du patrimoine public ;

•  Le développement des énergies renouvelables ;

•  L’écomobilité ;

•  La qualité de l’air dans les lieux accueillant les enfants.

L’ALEC 01 est l’opérateur du Département et des quatorze EPCI pour le 
déploiement du Service Public de Performance Energétique de l’Habitat. 

Contact :

04 74 45 16 46
info@alec01.fr
www.alec01.fr

Le Conseil d’architecture, urbanisme et environnement de l’Ain 
(CAUE)

Outil financé par le Département, le maître d’ouvrage public peut, dès le 
début de sa réflexion, solliciter le CAUE de l’Ain, pour être accompagné 
et être aidé dans sa décision de travaux. Dans une démarche pluridis-
ciplinaire et participative, les architectes du CAUE peuvent apporter 
leurs compétences pour la définition du projet et la programmation. 

Le CAUE intervient à la demande des collectivités notamment pour :

•  L’étude de l’environnement de l’édifice dans son contexte archi-
tectural, urbanistique et paysager ;

•  La restauration du patrimoine historique bâti ;

•  La réflexion sur les fonctionnalités du lieu et les options d’usage 
ou de reconversion ;

•  L’application des bonnes pratiques à mettre en œuvre par les arti-
sans, selon la nature, l’état et la typologie constructive de l’édifice.

Contact :

04 74 21 11 31
contact@caue-ain.com
www.caue01.org

Les services de l’État (DDT 01 service protection gestion de 
l’environnement)

Pour tout projet de station d’épuration, selon la taille de l’ouvrage envi-
sagé et pour la bonne conduite du projet, il est préférable de consulter 
la DDT en amont de vos projets. Elle vous permettra de bien définir 
l’ensemble des contraintes à prendre en compte.

Contact :

04 74 45 62 37
ddt@ain.gouv.fr
www.ain.gouv.fr

Les services de l’Etat (ARS 01)
Pour tout projet de captage d’eau potable ou pouvant avoir un impact 
sur la ressource en eau, il est conseillé de consulter l’ARS en amont 
de vos projets. Elle vous permettra de bien définir l’ensemble des 
contraintes à prendre en compte.

Contact :

04 72 34 74 00
ars-dt01-delegue-territorial@ars.sante.fr
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

Les services de l’Etat (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes – UDAP de 
l’Ain) 

Pour tout projet de restauration patrimoniale, il est important que la 
collectivité propriétaire soit attentive à la protection des édifices ou à 
la possible présence d’espaces protégés dans leurs abords.

Pour les édifices non protégés :

•  La collectivité propriétaire doit vérifier si l’édifice est situé aux 
abords d’un Monument historique ou dans un périmètre protégé 
en consultant l’Atlas des Patrimoines http://atlas.patrimoines.
culture.fr en ligne, ou en contactant l’UDAP de l’Ain. 

Pour les édifices protégés au titre des Monuments historiques :

•  Les travaux sur des édifices inscrits ou classés au titre des Mo-
numents historiques sont éligibles à une subvention de l’Etat. Ils 
doivent être inscrits sur la programmation annuelle de la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes.

•  Pour la restauration d’un immeuble inscrit au titre des Monuments 
historiques, situé dans l’emprise d’un Site Patrimonial Remarquable 
(SPR) ou d’un site classé (DREAL), le propriétaire doit prendre 
attache avec l’Architecte des Bâtiments de France à l’UDAP de 
l’Ain (déclaration préalable de travaux)

•  Pour les immeubles classés au titre des Monuments historiques, 
le propriétaire doit prendre attache avec la Conservation Régionale 
des Monuments historiques (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes) qui 
exerce un contrôle scientifique et technique sur le projet.

Contacts :

Union Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Ain (UDAP)
04 74 22 23 23
www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes/Pole-Ar-
chitecture-et-patrimoines/Unites-departementales-de-l-architec-
ture-et-du-patrimoine/UDAP-de-l-Ain

Conservation Régionale des Monuments historiques
04 72 00 43 49
www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes/La-DRAC/
Organigramme

Le Service Diocésain d’Art Sacré
Dépendant de l’autorité de l’évêque, la Commission Diocésaine 
d’Art Sacré veille à l’aménagement des églises, la conservation, la 
sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine artistique, en relation 
avec les communes propriétaires. Pour la restauration intérieure 
des églises, le Service Diocésain d’Art Sacré et le prêtre affectataire 
doivent être consultés. 

Qu’ils soient ou non protégés au titre des Monuments historiques, 
les objets d’art peuvent nécessiter une protection durant les travaux. 
Le service Patrimoine culturel, en lien avec le Service Diocésain d’Art 
Sacré, peut conseiller la commune, dresser l’inventaire des biens 
mobiliers et accompagner la protection des objets d’art dans de 
bonnes conditions. 

Pour les objets protégés, la collectivité propriétaire doit avertir la 
Conservation Régionale des Monuments historiques (DRAC) avant 
tout déplacement.

Contact : 
Evêché de Belley-Ars 
04 74 32 86 52
artsacre@belley-ars.fr
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