
1

www.ain.fr

RAPPORT  
D’ACTIVITÉ  

2018

1303



2

Direction générale des services   p.3

Direction des ressources humaines  p.4

Laboratoire départemental d’analyses p.6

Direction des assemblées   p.7

Direction des systèmes d’information p.7

Direction des affaires juridiques  p.8

Direction des moyens    p.9

Direction générale adjointe solidarité  p.10

Direction de l’autonomie   p.11

Direction de la cohésion  
et du développement social  p.13

Domaine protection maternelle et infantile p.14

Domaine accueil du jeune enfant  p.15

Domaine enfance adoption   p.16

Maison départementale de l’enfance p.16

Direction générale adjointe finances,  
développement et attractivité des territoires p.17

Direction des finances  
et du contrôle de gestion    p.18

Direction du développement du territoire  p.20

Direction de l’environnement   p.22

Direction des affaires européennes  
et transfrontalières     p.25

Direction générale adjointe infrastructures  
et déplacements     p.28

Direction des routes    p.29

Direction des bâtiments    p.29

Direction des transports    p.30

Service des affaires foncières et immobilières p.30

Direction générale adjointe éducation, 
jeunesse, sports et culture   p.31

Direction des collèges  
et de l’enseignement supérieur   p.32

Direction des affaires culturelles   p.33

Direction de la lecture publique   p.34

Direction des Archives départementales  p.34

Direction des musées départementaux  p.35

Service patrimoine     p.36

Service des sports     p.37

Direction de la communication   p.38

SOMMAIRE

1304



3

Direction générale des services

Le Directeur général des services est assisté par 2 chargés de 
mission, dont un chargé de mission handicap et accessibilité, 
et deux assistantes.
Six directions sont rattachées sous son autorité directe :

- la direction des ressources humaines,
- le laboratoire départemental d’analyses (LDA01),
- la direction des assemblées,
- la direction des systèmes d’information,
- la direction des affaires juridiques et des marchés publics,
- la direction des moyens.

Suite au départ à la retraite en mai 2018, du Directeur général adjoint en charge du fonctionnement 
institutionnel, les directions des assemblées, des systèmes d’information, des affaires juridiques 
et des marchés publics ainsi que des moyens ont été rattachées à la direction générale des 
services. Le service des actions sociales a quant à lui été rattaché à la direction des ressources 
humaines ; le service des affaires immobilières a été regroupé avec le service des affaires 
foncières de la Direction générale adjointe infrastructures et déplacements.
Fin 2018, un audit sur la fonction patrimoniale au sein des services du Département a été lancé 
en vue de réfléchir à une meilleure mutualisation et optimisation des moyens et des ressources 
en lien avec la fonction « maintenance des bâtiments » et les fonctions supports connexes 
(comptabilité, marchés publics, achats, mobilier…).
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Pour assurer l’ensemble de ses missions, la direction organise 

son activité autour de 5 services : Recrutement-mobilité, Gestion 

des personnels, Formation, Santé au travail, Actions sociales 

(rattaché en juin 2018 à la DRH). Par ailleurs, la Direction des 

ressources humaines est également composée d’une Assistante 

de direction, d’un pôle d’Etudes RH et d’un Chargé de la veille 

juridique et statutaire.

En 2018, la Direction des ressources humaines, sous l’autorité 

et la guidance du Vice-Président délégué aux ressources 

humaines et du Directeur général des services, a poursuivi son 

investissement dans la mise en œuvre du projet d’administration. 

Elle a notamment :

•  contribué au premier bilan de la réorganisation des Agences 
routières et techniques dans le cadre des instances (CT, CHSCT), 
d’un séminaire de l’encadrement, des rencontres sur les territoires 
avec l’ensemble des 350 agents ; 

•  préparé les évolutions organisationnelles des services sociaux 
qui concernent 410 agents sur les volets suivants : 

-  dialogue social avec le pilotage des instances et la mise en 
œuvre d’une expertise CHSCT ; 

-  identification de la future affectation des agents titulaires, 
stagiaires et en détachement sur la base d’entretiens pour 
les cadres et de recueil de fiches d’information et d’entretiens 
pour les agents ; 

-  formation avec la passation d’un marché dédié sur 3 ans 
pour l’accompagnement à la conduite du changement et 
des coachings ; 

-  santé et sécurité au travail avec la participation du service 
santé au travail aux différentes étapes du processus.

En outre, l’année 2018 a été marquée par :

•  la clarification des règles relatives au temps de travail des agents 
des collèges, avec l’élaboration et la diffusion à l’ensemble des 
principaux et gestionnaires de plannings type pour garantir et 
faciliter sa bonne application ;

•  le renouvellement de la convention avec le Fonds pour l’Insertion 
des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) 
qui offre un financement de 400 000 euros sur 3 ans ;

•  la fin du dispositif des contrats emploi d’avenir et l’engagement, 
en lien avec les directions générales adjointes de l’éducation et 
de la solidarité, dans le recrutement d’agents issus du dispositif 
Parcours emploi compétences (PEC) ;

•  l’organisation des élections professionnelles et le recours au 
vote électronique exclusif ;

•  la transmission des conclusions du contrôle URSSAF ;
•  le transfert de la communication interne à la direction de la 

communication suite au départ de la chargée de communication 
interne.

Point sur les instances consultatives  
et de dialogue social :

•  commissions administratives paritaires (CAP) : 5 (3 Avancement 
+ 2 Exceptionnelles)

•  comités techniques (CT) : 5
•  comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

(CHSCT) : 3.

SERVICE RECRUTEMENT-MOBILITÉ

Les missions s’articulent autour de la réalisation des opérations 
de recrutement et de mobilité des agents, du suivi des postes 
lors de leur vacance (décision de pourvoi, contenu, organisation 
du recrutement et du suivi des stagiaires, apprentis et agents en 
parcours emploi compétences), de la préparation et du suivi des CT 
et CHSCT, de l’accompagnement des services dans leurs évolutions 
organisationnelles, et des agents dans leur évolution professionnelle 
voulue ou contrainte, du fait notamment de leur état de santé.

Le recrutement s’inscrit comme un outil majeur de la politique RH 
du Département. Des procédures permettent d’optimiser la gestion 
quotidienne du recrutement. Elles intègrent en amont l’identification 
du besoin, la définition des missions et des compétences requises, 
l’organisation de jurys et un accompagnement à la prise de poste.

Les éléments marquants 2018

•  Poursuite des arbitrages de postes pour adapter les profils aux 
besoins prioritaires.

•  Participation active à une nouvelle organisation territoriale de la 
DGA solidarité, avec notamment un travail sur l’affectation des 
410 agents en respectant plusieurs critères : les compétences, 
l’intérêt général et de continuité de service, une distance domicile/
travail raisonnable, la prise en compte d’éléments relevant 
d’une situation personnelle ou de santé, et des souhaits de 
changement des agents.

•  Participation à la réflexion sur la réorganisation de la fonction 
bâtiment.

•  Poursuite de l’accompagnement de la politique handicap de la 
collectivité, notamment sur le volet maintien dans l’emploi, et 
renouvellement pour 3 ans de la convention entre le Département 
et le FIPHFP (fonds pour l’insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique).

•  Animation du groupe collèges pilotes pour une meilleure prise 
en compte du handicap en situation professionnelle.

SERVICE GESTION DES PERSONNELS

Les missions traditionnelles du service consistent dans la prise 
en charge et le suivi des situations individuelles et collectives, et 
notamment les avancements d’échelon, de grade, la promotion 
interne, les demandes relatives au travail à temps partiel, à la 
disponibilité, au congé parental, au détachement, à la mutation, les 
départs en retraite, l’organisation des CAP, le calcul de la Garantie 
individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) … L’ensemble de l’activité du 
service génère une production moyenne mensuelle de 250 arrêtés 
et de 2 400 fiches de paie (agents, élus, assistants familiaux…).

Les éléments marquants 2018

•  Elections professionnelles : gestion des listes des électeurs.

•  Avancement (163 avancements et 11 promotions internes) / 
évaluation / étude des situations individuelles / prise de décisions.

•  Mise en place de l’indemnité compensatrice de la hausse de 
la CSG.

•  Application du jour de carence.

•  Organisation d’un groupe de travail dans le cadre de l’application 
de la Veille réglementaire automatique (VRA) du logiciel métier 
Sedit à compter du 1er mars 2019.

•  Suspension de l’application du protocole Parcours professionnels, 
carrières et rémunérations (PPCR) pour l’ensemble des agents 
départementaux.

•  Discipline : 2 conseils de discipline.

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
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SERVICE FORMATION

Le service formation contribue à adapter et développer les compétences 
des agents du Département pour la mise en œuvre de ses missions.

Il accompagne les agents individuellement dans leur évolution 
professionnelle, ainsi que les responsables de service afin de faire 
évoluer les compétences collectives dans le cadre des projets de 
service.

Les éléments marquants 2018

Développement d’un partenariat avec le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) pour la mutualisation des actions 
de formation.

•  Partenariat avec le SDIS pour la mutualisation des actions de 
formation : 222 agents formés à la sécurité incendie - manipulation 
des extincteurs.

•  Participation de 35 cadres aux ateliers du management.
•  Mise en place de la formation « accueil prévention des risques 

professionnels » pour les nouveaux arrivants : 83 agents formés.
•  Inscription de 56 agents en préparation aux concours et examens.
•  Formation de : 

-  28 agents aux savoirs fondamentaux et savoirs de base 
(français, mathématiques…) ;

-  204 agents pour les autorisations de conduite d’engins 
en sécurité ;

-  57 agents au secourisme.
• 7 345 jours de formation.
• 1 509 agents formés.
•  Coût des formations : 834 384 € (frais de déplacement inclus) 

dont :
-  416 179 € au titre de la cotisation CNFPT
-  418 205 € en sus de la cotisation obligatoire.

SERVICE SANTÉ AU TRAVAIL

Le Service santé au travail est composé d’une équipe pluridisciplinaire : 

•  1 équipe médicale chargée de la surveillance médico-professionnelle 
des agents et de la gestion du matériel de premiers secours 
(pharmacies et défibrillateurs) : 1 Médecin de prévention, 1 
Médecin vacataire, 1 Assistante, 1 Secrétaire, 1 Infirmière en 
santé au travail ;

•  1 Assistante sociale du personnel dont le rôle est d’aider à 
résoudre les difficultés personnelles, professionnelles et/ou 
privées, des agents ;

•  2 Conseillers en prévention délégués au pilotage du réseau des 
assistants de prévention et de 5 sous-commissions (habillement 
- prévention/formation - risques professionnels - accidents du 
travail - visites des locaux), à la réalisation des analyses d’incidents 
et d’accidents du travail, ainsi qu’à l’organisation des visites 
d’inspection ACFI (Agent chargé de la fonction d’inspection des 
règles d’hygiène et de sécurité). 

La mission du Service santé au travail est d’éviter toute altération de 
l’état de santé des agents, notamment en surveillant les conditions 
d’hygiène du travail, les risques professionnels et leur santé physique, 
psychique et sociale. Il réalise un diagnostic complet et formule des 
préconisations en termes d’aménagements de poste dans le cadre 
du maintien dans l’emploi. Il a également un rôle de conseil dans 
l’amélioration des conditions de travail et contribue à l’élaboration 
et à la mise en œuvre de la politique de prévention du Département.

Les éléments marquants 2018

•  Diminution des réunions de sous-commissions CHSCT et visites 
de sites suite aux élections des représentants du personnel.

•  Participation à des réunions sur l’évolution de l’organisation des 
services sociaux.

•  Intensification du suivi et de l’accompagnement des agents 
disposant d’une RQTH (Reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé). 

•  Travail sur l’actualisation du Document unique.
•  Mise en place d’un formulaire de première analyse des accidents 

du travail pour les assistants de prévention.
•  Participation à la création du marché habillement des agents 

des routes et des collèges pour une meilleure sécurité au travail. 
•  Elaboration et animation du volet sécurité santé au travail de la 

formation accueil/prévention des nouveaux arrivants.
•  Renouvellement de l’agrément auprès de la Préfecture pour dispenser 

les formations de premiers secours, et mise à jour du référentiel 
de secourisme PSC1, suite aux nouvelles recommandations.

•  Travail sur un projet de convention entre le CD01 et un laboratoire 
d’analyses médicales.

•  Mise en place de la dématérialisation des factures via le logiciel 
GSI Astre.

•  Les chiffres-clés :
-  1229 visites médicales : 471 périodiques et 165 occasionnelles, 

134 visites d’embauche, 136 visites de reprise, 323 entretiens 
infirmiers,

-  138 demandes traitées par l’Assistante sociale du personnel,
-  125 aménagements de poste étudiés par les Conseillers 

en prévention,
-  10 réunions des 5 sous-commissions CHSCT, dont 3 

visites de sites,
-  10 journées ACFI (20 sites visités).

ÉTUDES RH

L’année a été marquée par la prise de poste de la Responsable 
après un départ en mutation.

Les éléments marquants 2018

 Système d’information RH  

•  Mise en place d’une phase de test du logiciel e-évaluation avec 
la participation de la Direction des assemblées.

•  Préparation du Prélèvement à la source (PASRAU) pour une mise 
en œuvre au 1er janvier 2019.

•  Audit et travail préparatoire pour le passage en Veille réglementaire 
automatique (VRA) du logiciel Sedit en mars 2019, afin d’anticiper 
la mise en place en Déclaration sociale nominative (DSN) au 1er 
janvier 2020.

 Études RH

•  Réalisation du bilan social et du rapport égalité homme femme.
•  Réalisation des tableaux de bord nécessaires au pilotage des 

différentes activités de la collectivité.
•  Réponses aux enquêtes obligatoires de différents organismes 

(INSEE,…).

 Projets 

•  Lancement de la phase pilote du module e-évaluation.
•  Étude du projet de dématérialisation des frais de déplacements.
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CONSEIL JURIDIQUE POUR LA DRH - TÉLÉTRAVAIL

L’année a été marquée par le pilotage de l’organisation des élections 
professionnelles de décembre 2018, la passation du marché Agence 
de voyages, des interventions en lien avec le projet de réorganisation 
de la DGA Solidarité.

Les éléments marquants 2018
•  Situations individuelles : environ 23 traitements au long cours.
•  Veille statutaire : 8 bulletins internes à la Direction des ressources 

humaines.
•  Télétravail : 65 autorisations pour 75 demandes traitées.
•  Notes de synthèse pour la Direction des ressources humaines : 18.

SERVICE DES ACTIONS SOCIALES

Les missions traditionnelles du service consistent dans la gestion des 
mesures sociales pour les agents du Département (titres restaurant, 
chèques vacances, billetterie, location du Chalet des Loges….) et 
pour leurs enfants (gardes d’enfants, séjours linguistiques, aides à la 
pratique du sport, séjours en colonies ou centres aérés…). L’attribution 
de certaines prestations est calculée en fonction des ressources du 
foyer ; une saisie des revenus s’effectue en fin d’année. 

Les éléments marquants 2018

 Demandes traitées sans condition de ressources

•  1 500 commandes mensuelles de titres restaurant 
•  30 demandes mensuelles d’allocation pour enfant en situation 

de handicap 
•  1 996 cadeaux distribués pour la Fête de Noël
•  2 138 cartes Cezam saisies et distribuées
•  737 factures de billetterie
•  94 réservations du Chalet des Loges, soit 2 541 nuitées.

 Demandes traitées sous condition de ressources

•  1 465 revenus saisis
•  1 218 commandes de chèques vacances 
•  2 496 dossiers d’aides pour les enfants (gardes d’enfants, 

vacances, séjours éducatifs ou linguistiques, ….)
•  405 dossiers d’aides à la pratique du sport.

Le Laboratoire Départemental d’Analyses de l’Ain (LDA 01) est 
installé sur deux sites géographiques différents à Bourg en Bresse :

•  site santé animale : situé en zone industrielle Cénord, ses 
activités sont orientées vers la réalisation d’analyses de biologie 
vétérinaire sur les animaux de rente et la faune sauvage pour le 
compte d’organismes publics (Ministère de l’Agriculture, Office 
National de la Chasse et de la Faune Sauvage …), d’organismes 
professionnels d’éleveurs, de particuliers (éleveurs, vétérinaires, 
techniciens d’élevage), d’abattoirs et de sociétés d’alimentation 
animale dans le but de surveiller et de préserver le statut sanitaire 
des diverses productions animales situées notamment dans le 
département de l’Ain. Il met en œuvre des analyses de microbiologie, 
autopsie-parasitologie, sérologie, virologie, biologie moléculaire et 
dépistage des ESST (encéphalopathies spongiformes subaiguës 
transmissibles) et dispose notamment de deux laboratoires de 
confinement P3,

•  site agroalimentaire / environnement : situé sur la plateforme 
Alimentec, ses activités sont orientées vers les analyses alimentaires 
(microbiologie et chimie), les analyses microbiologiques d’eaux 
chaudes sanitaires (légionnelles), la collecte et la réalisation de 
prélèvements en entreprise, ainsi que l’audit, le conseil et la 
formation. Ces prestations se font pour le compte de divers 
professionnels de l’agro-alimentaire et des métiers de bouche 
situés prioritairement dans l’Ain mais également d’organismes 
publics (Ministère de l’Agriculture et collectivités) dans le but 
de les aider à s’assurer de la maitrise de la qualité des produits 
alimentaires et de l’environnement.

En 2018, les effectifs du LDA 01 étaient de 39 agents permanents.

Les éléments marquants 2018

Le LDA 01 est accrédité par la section «Laboratoires» du COFRAC 
(Comité Français d’Accréditation) depuis 1996. Cette accréditation 
est une exigence des pouvoirs publics mais également des filières 
de l’élevage et de l’agro-alimentaire. Elle reconnait la compétence 
du laboratoire et donne confiance dans la qualité de ses résultats 
auprès de ses différents donneurs d’ordre. 

En 2018, l’accréditation du LDA 01 par le COFRAC a été maintenue 
pour ses 9 secteurs d’analyses déjà accrédités. Actuellement près 
de 90% des activités du laboratoire sont couverts par l’accréditation.

Les agréments délivrés par le Ministère de l’Agriculture pour les 
analyses à caractère officiel ont également été maintenus en 2018.

L’année 2018 a été marquée par la prolongation de l’épidémie de 
fièvre catarrhale ovine chez les ruminants d’où un nombre important 
d’analyses de dépistage de cette maladie pour le compte d’exportateurs 
de bovins (10 500 sangs de bovins analysés en 2018). Le LDA 01 a 
également commencé les analyses de biopsies auriculaires de veaux 
pour le contrôle de la maladie virale BVD (diarrhée virale bovine) à la 
demande du GDS 01 (4 800 biopsies analysées en 2018).

Frais de fonctionnement 1 108 400.57 €

Frais d’investissement (matériel, lo-
giciels)

179 300.00 €

Frais de personnel 1 873 044.00 €

Recettes 2 062 487.57 €

DÉPARTEMENTAL D’ANALYSES (LDA)
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Les évènements marquants de l’année 2018 :

 Côté infrastructures

•  Mise en place d’une infrastructure WIFI au magasin du service 
routes-entretien permettant la gestion informatisée des pièces 
détachées.

•  Mise en place d’une solution d’archivage des messages électroniques.

•  Un dégât des eaux important dans la salle informatique principale 
a entrainé des mesures d’urgence pour stabiliser la situation 
dans l’attente de chantiers plus complexes.

 Côté logiciels métiers

•  Mise à disposition gratuite des communes de l’Ain de la plateforme 
de dématérialisation des marchés publics.

•  Mise en place du prélèvement à la source et de la veille réglementaire 
automatisée à la direction des ressources humaines.

•  Poursuite de la refonte du système d’information de la maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH) dans le 
cadre d’un projet national de la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA).

•  Mise en place du vote électronique pour les élections professionnelles.

•  Mise en place de la signature électronique pour les marchés 
publics.

•  Travaux préparatoires à la réorganisation de la DGAS, notamment 
la dématérialisation intégrale des dossiers sociaux.

Éléments statistiques 2018
Évolution par 

rapport à 2017

Budget (en euros)*
Service  assemblées 2 306 250 + 0,64 %

Service imprimerie 54 300 + 0,00 %

Consommation papier (en kg) 9 259 - 4,26 %

Activité délibérative

Conseil départemental 133 /

Commission 
permanente

515 /

Total des actes réglementaires pour l’année 2018 : 1 149     * Le service n’a que des dépenses de fonctionnement

Budget (en millions d’euros) 2018
Évolution  

par rapport  
à 2017

Dépenses de fonctionnement 1,34 +0,75 %

Dépenses d’investissement 1,97 - 4,83 %

 Côté collèges

•  Informatisation complète du collège neuf de Briord.

•  Déploiement de 24 classes mobiles soit 864 tablettes.

•  Déploiement de 306 vidéoprojecteurs dont la moitié interactifs.

•  Mise en service d’un serveur central de supervision et de 
déploiement à distance des postes de travail.

•  Animation du réseau des référents numériques des collèges.

Pour ce qui concerne la dématérialisation, deux projets 
se sont poursuivis en 2018 :

•  un principal, l’archivage numérique légal. Initié en septembre 
2015, ce projet a fait l’objet en 2018 de plusieurs modifications 
de paramétrages et de premiers tests d’exports de dossiers ainsi 
que des tests d’exports de flux du tiers de télétransmission vers 
notre système d’archivage électronique (as@lae). La livraison 
finalisée du module est prévue pour la fin de l’année 2019.

•  un secondaire, la maintenance de l’application AIRS Délib et de 
la plate-forme de télétransmission S2low.

Ces deux applications ont subi une évolution en 2018 afin de 
respecter la conformité au système d’information @ctes 2.2 qui 
impose désormais l’envoi des documents en fichiers séparés ainsi 
que le typage spécifique des pièces complémentaires.

DIRECTION DES ASSEMBLÉES

DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION
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SERVICE JURIDIQUE ET DOCUMENTATION

  Défense des intérêts départementaux devant les 
juridictions judiciaires et administrativess

Dépenses réelles 2018 :  88 528 € (35 280 € en 2017 soit + 150 %)

Le service des affaires juridiques a poursuivi la défense des intérêts 
départementaux dans les différents contentieux déjà pendants devant 
les juridictions administratives et judiciaires. Il a notamment assuré 
la défense desdits intérêts dans 34 nouveaux recours en annulation 
devant les juridictions administrative (28) et judiciaires (6). 

Ces contentieux peuvent être détaillés comme suit :

•  RSA : 6

•  Mineurs non accompagnés : 4

•  Assistants maternels/familiaux : 8

•  Enfance : 3

•  Dettes alimentaires : 2

•  Convention CNSA : 1

•  RH : 1

•  Collèges : 1

•  Routes : 6

•  SNCF : 1

•  Fusion de communes : 1

Le Département a saisi les tribunaux de l’ordre judiciaire de 20 dépôts 
de plaintes pour des vols, des dégradations ou des agressions et/
ou menaces à l’encontre d’agents (soit 8 de moins qu’en 2017). 

 Analyses juridiques

Le service des affaires juridiques a poursuivi sa mission de conseil et 
de contrôle pour les différents services départementaux. A ce titre, il 
s’est appliqué à contrôler et conseiller les services départementaux 
dans leurs tâches courantes (préparation des arrêtés, rédaction des 
conventions…).

Sinistralité départementale 2017

Dépenses réelles 2018 (primes + auto-assurance flotte auto) :  

628 742 € (684 866 € en 2017 soit – 8,19 %) dont :

•  547 435,44 € de primes,

•  71 314,90 € d’auto-assurance.

Le service a déclaré pour l’année 2018 : 

•  Sinistres concernant des dommages aux biens : 67 (80 en 
2017 : - 16 %)

•  Sinistres engageant la responsabilité du Département : 121 (80 
en 2017 : +48 %)

•  Sinistres concernant la sinistralité automobile : 211 dont 136 
auto-assurance   (159 en 2017 : - 33 %)

 Documentation

Dépenses réelles 2018 : 136 230 € (131 553 € en 2017 : + 3,55 %) 
Durant l’année écoulée, le service a conduit ses deux missions en 
matière documentaire :

•  l’acquisition de la base documentaire de la collectivité, qu’il 
s’agisse des ouvrages ou des abonnements à des revues ou 
journaux périodiques ;

•  la diffusion quotidienne d’une revue de presse.

L’année 2018 a vu le passage d’un panorama de presse (articles 
directement consultables) vers une revue de presse (articles communiqués 
à la demande). 

Ainsi, 210 revues de presse ont été éditées en 2018, pour 3150 
articles enregistrés qui ont fait l’objet de 22 000 envois d’articles. 
La répartition de ces dépenses se décompose comme suit :

•  droits de copie : 28 640 €

•  abonnements : 94 462 €

•  commande d’ouvrages : 9 653 €

•  commande d’outils pédagogiques : 3 475 €.

SERVICE DES MARCHÉS PUBLICS

Le service des marchés publics est chargé d’accompagner l’ensemble 
des services du Département dans le cadre des procédures de 
l’attribution des marchés de maîtrise d’œuvre, d’études, de travaux, 
de fournitures et services mais également des délégations de service 
public. 

 Son rôle est d’assurer :

•  la vérification des marchés et, de manière générale, le suivi des 
procédures gérées par la direction des routes et la direction 
des transports,

•  la rédaction et le suivi (ou l’aide à la rédaction et au suivi) des 
marchés publics passés par les différents services départementaux 
autres que la direction des routes et la direction des transports, 

•  la gestion des commissions d’appel d’offres, des commissions 
pour les marchés à procédures adaptées, des bureaux d’ouvertures 
des plis ainsi que des jurys de maîtrise d’œuvre,

•  le conseil en matière de marchés publics pour l’ensemble des 
services départementaux,

•  la veille juridique.

Il est également en charge du pilotage du Pacte départemental 
en faveur de l’accès des PME à la commande publique ainsi que 
de l’administration fonctionnelle de MarcoWeb (logiciel de gestion 
des marchés publics nécessitant des adaptations fréquentes à la 
réglementation).

Le service des marchés publics pilote, depuis 2018, la plateforme 
mutualisée de dématérialisation des marchés publics mise à disposition 
des acheteurs du territoire départemental. A ce titre, il gère les 
adhésions, les formations des agents ainsi que l’administration 
fonctionnelle.

  Le service des marchés publics a participé  
aux travaux de : 

•  17 réunions de la commission d’appel d’offres,  

•  16 réunions de la commission MAPA, 

•  2 réunions de la commission de délégation de service public.

Lors de ces réunions, il a été procédé à :

•  l’attribution de 97 dossiers (appel d’offres, marchés négociés, 
procédures adaptées …), 

•  la formulation de 36 avis sur des rapports présentant un ou 
plusieurs avenants.

 Le service des marchés publics a :

•  réceptionné 660 plis soit + 16% comparé à 2017 (dont 411 plis 
électroniques soit 91% comparé à 2017),

•  géré ou vérifié 134 consultations représentant 337 marchés (soit 
+25% comparé à 2017),

•  rédigé 55 décisions préalables attribuant, le cas échéant, et 
autorisant la signature de 125 marchés passés en procédure 
formalisée et 341 marchés passés en procédure adaptée.

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
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La direction des moyens est chargée :

•  des achats transversaux : énergie, fluide, ménage, fournitures 
bureau, papiers, affranchissement, maintenances, vêtements de 
travail, matériels et mobiliers, téléphonie,  véhicules (hors routes)…

•  des travaux en régie (travaux réalisés par les équipes techniques 
de la direction des moyens) avec deux catégories d’interventions :

-  des demandes d’entretiens et de réparations faites par les 
services (via OPUS) ;

-  des travaux de rénovation plus structurants et programmés 
dans les bâtiments ;

• de l’organisation matérielle et logistique des manifestations ;

• de la gestion de la flotte des véhicules hors routes ;

• des loges Paul Bert et Madeleine ;

• du courrier.

ELEMENTS  
STATISTIQUES

2018
Evolution  

par rapport à 2017

FONCTIONNEMENT 4 802 000€ + 12,78%

INVESTISSEMENT 846 403€ + 18.38%

Interventions techniques 1543

Manifestations 528

En fonctionnement, des postes en augmentation :

•  L’affranchissement : progression des volumes et augmentation 
des tarifs de la poste (+7%).

•  Le nettoyage des locaux : augmentation des surfaces prise en 
charges par le marché de nettoyage (+11%).

•  Les contrats de maintenance : chauffage, climatisation, alarme 
(+8%).

•  Les dépenses liées aux véhicules : les frais de carburant (+35%), les 
frais d’autoroute (+17%), les coûts d’entretien de la flotte (+13%).

•  Le gaz et le fioul (+5%).

•  La téléphonie fixe : suite à un contentieux avec SFR,  les factures 
2016 et 2017 ont été payées sur 2018 ce qui a conduit à une 
très forte augmentation des paiements (+73%) en 2018. La 
consommation annuelle reste stable.

•  Le coût global des manifestations (+23%)  pour 528 manifestations 
(contre 449 en 2017).

Des postes qui restent stables :

•  L’électricité, le chauffage urbain, la téléphonie, la gestion de flotte.

Des postes qui diminuent :

•  Les fournitures de bureaux, les produits ménagers.

•  Les vêtements de travail : en 2018 seules les tenues hors normes 
ou déchirées ont été renouvelées dans l’attente du nouveau 
marché notifié et mis en œuvre sur le 1er  semestre 2019.

En investissement

•  Des efforts portés sur l’achat de mobilier pour l’action sociale 
et les archives.

•  D’importants travaux réalisés pour l’Hôtel du département : 
étanchéité du toit terrasse, pose de dalles plafond, travaux de 
chauffage et climatisation, travaux d’électricité.

•  Un renouvellement de la flotte des véhicules légers moindre : 
12 véhicules neufs  en 2018 contre 18 en 2017. 

DIRECTION DES MOYENS
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE  
solidarité (DGAS)

L’actualité majeure de l’année 2018 demeure la poursuite de la réforme des 
services de la DGAS.

En ce qui concerne les services du siège, leur fonctionnement en Directions (à ce 
stade, Direction de l’Autonomie et Direction de la Cohésion et du Développement 
Social) permet de faire le constat d’une fluidification des circuits.

Au cours de l’année 2018, s’est préparée la mise en place de la future Direction 
Enfance Famille, qui sera opérationnelle début 2019.

En ce qui concerne les territoires, le projet de nouvelle organisation annoncé en 2017, 
s’est affiné et structuré autour de 4 territoires, avec un fonctionnement différencié 
à l’est du Département pour tenir compte des particularités géographiques. 

Cette réorganisation s’accompagne d’un véritable tournant numérique : l’année 
2018 a permis au service relations à l’usager dédié à sa mise en œuvre, en lien 
avec le service Contrôle interne qualité, d’avancer sur les volets de la numérisation, 
de la plateforme et du portail web pour être prêts en 2019.

L’implication des équipes supports et des équipes de terrain dans les différents 
groupes de travail est à souligner. 

La Direction Générale Adjointe de la Solidarité constitue le premier poste de 
dépenses de la Collectivité : les dépenses de fonctionnement 2018 s’élèvent 
à 233 869 300,01 € et les dépenses d’investissement 2018 à 15 459 412,80 €.
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La Direction de l’autonomie regroupe le Service des presta-
tions, le Service de l’aide sociale et du contentieux, le Ser-
vice des établissements et la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH).

2018 a été marquée par 4 éléments :

•  La réalisation du Plan Handicap et du Plan Séniors ;

•  L’engagement du Département auprès des Services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) pour la professionnalisation 
de leurs personnels en conventionnant avec la Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie ;

•  L’ancrage du Conseil départemental de la citoyenneté et de 
l’autonomie (CDCA). Cette instance consultative – qui remplace les 
Conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées 
(CDCPH) et les Comités départementaux des retraités et des 
personnes âgées (CODERPA) – a pour objectif de faciliter 
l’élaboration des politiques publiques territoriales en concertation 
avec l’ensemble des parties prenantes ;

•  Le renforcement du rôle de la Conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie.

Budget de la Direction Autonomie en 2018 :

Budget 2018 (en millions d’euros) Dépenses Recettes

Fonctionnement

Personnes âgées  69,38  33,30 

Personnes  
handicapées

 73,05  7,64

Sous-total  142,43  40,94

Investissement

Personnes âgées  3,09 0,00

Personnes  
handicapées

 0,12 0,00

Sous-total  3,21 0,00

Total  145,64  40,94

SERVICE PRESTATIONS ET SERVICE AIDE SOCIALE 
ET CONTENTIEUX 

Éléments statistiques 2018
Personnes 

âgées
Personnes 

handicapées

Nombre pres-
tations

APA* à domicile 6 241

APA  
en établissement

 5 034

PCH*
2 933  

(+ 6,77%)

AMD* 83 40

ASH* 753 1 451

Total
12 111  

(+ 0,96%)
4 424

*APA : allocation personnalisée d’autonomie  PCH : prestation de compensation du 
handicap

AMD : aide-ménagère départementale  ASH : aide sociale à l’hébergement  

LLa Prestation de Compensation du Handicap est répartie 
de la manière suivante :

• 2 035 Aides humaines,

•  634 Aides techniques,

• 1 109 Aménagements du logement ou du véhicule,

• 1 109 Dépenses spécifique et exceptionnelle,

• 16 Aides animalières,

• 104 Fonds de compensation du handicap.

SERVICE ÉTABLISSEMENTS 
En 2018 :

•  les dotations de fonctionnement allouées aux établissements 
et services accueillant des personnes adultes en situation de 
handicap se sont élevées à  35 209 572,00 € ;

•  les subventions versées aux établissements accueillant des 
personnes âgées s’élèvent en investissement à  2 519 957,20 €.

Éléments statistiques 2018

Évolution 
par rapport 
à 2017 (en 
unité ou en 

pourcentage)

Personnes 
âgées

Nbre d’établissements 
financés par le Département 

(nombre total d’établisse-
ments dans le département)

81* 0

Restant à charge moyen 
pour un résident en EHPAD** 60,94 € + 0,54 €

Personnes 
handicapées

Nbre d’établissements 
financés par le Département

56 + 1

Nbre de places d’héberge-
ment et d’accueil de jour

1 402 + 3,78 %

Nbre de places de suivi et 
d’accompagnement 572 - 4,51 %

*dont 20 Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD) publics autonomes, 9 Centres Hospitaliers (section EHPAD et/ou unité de 
soin longue durée (USLD), 18 EHPAD privés associatifs à but non lucratif, habilités à 
l’aide sociale, 16 EHPAD privés, non habilités à l’aide sociale,12 Maisons d’Accueil 
Rurales pour Personnes Agées (MARPA) en fonctionnement, et 6 Petites Unités de 
Vie (PUV).
** EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

DIRECTION DE L’AUTONOMIE
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MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
(MDPH)
L’agenda 2018 de la MDPH de l’Ain a été riche en changements et 
a généré une activité très dense. La mise en place de la nouvelle 
équipe de direction en début d’année et le travail mené tout au long 
de l’année pour le déploiement et la mise en place du système d’in-
formation harmonisé a impliqué de forts changements pour l’en-
semble des professionnels du service, sur une année dont l’activité 
a nettement augmenté.

L’investissement et la mobilisation des équipes sur le rôle de site 
pilote pour le premier palier du projet de Système d’Information 
harmonisé ont été remarquables et révélateurs d’une dynamique 
au sein de la MDPH.

Le développement de la démarche Réponse Accompagnée pour 
Tous a marqué l’année 2018, avec la mise en place du comité 
de pilotage, comité technique, et organisation du circuit des de-
mandes arrivant dans ce cadre. La nouveauté du dispositif, aussi 
bien pour les partenaires que pour la MDPH, a nécessité un travail 
de collaboration important et une organisation des missions et rôle 
de chacun.

Au-delà d’une démarche, il s’agit de changements de pratiques, de 
l’analyse des situations à la mise en œuvre concrète des décisions.

Éléments statistiques 31 décembre 2018

Nombre de demandes 32 405 (+ 6,5 %)

Nombre de bénéficiaires ayant un droit 
ouvert à la MDPH

  38 861 (+ 3,6 %)

Répartition, par tranches d’âge, du 
nombre de bénéficiaires ayant un droit 
ouvert à la MDPH 

12,68 % des - de 20 ans ; 56,94 % des 
20-59 ans ; 

30,37% des 60 ans et +

Nombre de bénéficiaires  
au 31 décembre 

2018 2017

Reconnaissance qualité travailleur handicapé 18 616 18 271

Allocation aux adultes handicapés 8 733 8 757

Carte de stationnement
+ Carte Mobilité Inclusion mention station-
nement

10 420 9 618

Carte d’invalidité 8 066 8 130

Prestation de compensation  
du handicap 

2 933 2 742

Dont avec aide humaines 1 998 1 867

Allocation d’éducation de l’enfant handicapé 2 918 2 833

Projet personnalisé  
de scolarisation 

3 698 3 604
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SERVICE LOGEMENT

Le parc public

 L’offre nouvelle de logements sociaux.

2018 a été une année moins dynamique que les années précé-
dentes en termes de financement de logements sociaux  : 1 912 
agréments délivrés dont 129 pour des logements en accession 
sociale à la propriété (PSLA) et 353 pour des logements locatifs 
intermédiaires (LLI)  soit une baisse de 30% par rapport à 2017, 
représentant 3,83 millions d’euros de subventions du Département 
et 3,05 millions d’euros d’aide déléguée de l’État.

Il y a eu 1430 logements sociaux agréés en 2018.

Le nombre d’agréments PLS (Prêt Locatif Social) est en baisse de 
45%, celui des PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) en baisse de 
24% et celui des PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) connaît une 
hausse de 8%.

La proportion de PLAI (+9 points) et de PLUS (+2 points) dans la 
programmation est en augmentation par rapport à l’année dernière 
tandis que la part des PLS est en baisse (-11 points).

La part de PLAI dans les PLAI/PLUS est en forte augmentation : 
45 % contre 36 % en 2017. Cette augmentation est en partie liée 
aux opérations ALFA3A  : 24 PLAI en maison relais à Viriat et 42 
PLAI pour la résidence sociale de Bellegarde.

55% des logements PLS (328) sont des logements en structure 
collective : 185 pour l’EHPAD de Belley, 96 pour le foyer à Péron-
nas, 24 pour la petite unité de vie (PUV) de Montréal-la-Cluse et 
23 pour la PUV de St Martin du Frêne.  Dans le volume actuel des 
PLS est encore comptabilisé 44 logements de la résidence séniors 
de Cessy.

Parmi les logements ordinaires en PLS, 21 sont des opérations 
d’acquisition-amélioration.

Les financements sont en baisse sur l’ensemble des zones à l’ex-
ception de la zone A (+23%) avec de fortes baisses sur les zones 
B1 et C.

L’objectif global pour l’année 2018 a été atteint à hauteur de 78%.

Le cadre d’intervention du Département en matière de politique de 
soutien au logement social sera révisé en 2019.

Le parc public

 Bilan quantitatif : 

On constate en 2018 une hausse  des résultats obtenus par rap-
port à 2017  : 617 logements subventionnés contre 531 l’année 
précédente soit une augmentation de 16%.

Pour les propriétaires occupants :

•  563 logements de propriétaires occupants engagés en 2018 : 
+14% (494).

•  Un montant de subventions de 3 439 576€ : +10% (3 130 282€).

•  Une augmentation de +12% des dossiers énergie et de +18% 
pour les dossiers autonomie.

Pour les propriétaires bailleurs :

•  48 logements de propriétaires bailleurs engagés en 2018 : 
+33% (36).

•  Un montant de subventions de 1 144 914€ : +56% (732 361€).

Éléments statistiques 2018

Aides déléguées de l’ANAH (Agence  
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat)

5 514 042 €  

Nombre de propriétaires occupants aidés 563 (+14%)

Nombre de logements de propriétaires bailleurs aidés 48 (+33%)

5 462 069 € ont été consommés, soit un taux de consommation 
de 99 %.

Le budget consommé se décompose comme suit :

•  4 597 390 € pour les subventions travaux ; 

•  864 679 € pour les subventions ingénierie.

Les subventions engagées sont en hausse de +28 % avec une 
progression de +19 % pour les aides aux travaux et de +111 % 
pour les aides à l’ingénierie. La très forte augmentation des aides 
à l’ingénierie est liée à la mise en place des trois PIG (Programmes 
d’Intérêt Général) départementaux.

Pour l’année 2018, le montant de la dotation finale départementale 
(travaux et ingénierie) s’est élevé à 1 600 000 €.

1 484 202 € ont été consommés (1 066 652 € pour les subventions 
travaux et 417 550 € pour les subventions ingénierie), soit un taux 
de consommation de 92,7 % par rapport à l’enveloppe initiale. Les 
aides travaux du Département sont en hausse de +27% par rap-
port à 2017.

 Bilan qualitatif : 

Intervention sur le parc privé

Le Département de l’Ain est couvert par différents programmes 
opérationnels, tant en faveur des propriétaires bailleurs, que des 
propriétaires occupants, ne laissant aucune place au diffus.

Un fort partenariat

Les différents programmes sont animés par deux principaux opé-
rateurs, Soliha Ain et Urbanis (Agence de Lyon). Le partenariat 
existant entre les services instructeurs et les opérateurs permet 
d’adapter au mieux le traitement des dossiers.

Par ailleurs, le Département est présent dans l’ensemble des ins-
tances techniques des programmes opérationnels pour définir, 
recentrer et adapter la politique départementale aux enjeux des 
territoires. 

De plus, le Département met en œuvre un programme de lutte 
contre l’habitat indigne, en lien avec les services de l’Etat dans le 
cadre du Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne. 

Enfin, avec l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Ain, des 
contrôles sur place sont réalisés. 

Le retour positif des propriétaires

Grâce à l’action efficace des différents partenaires, qui agissent en 
amont et trouvent rapidement des solutions, les délais de traite-
ment sont mieux appréhendés et aucun recours de propriétaires 
n’a été enregistré. 

DIRECTION DE LA COHÉSION ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
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SERVICE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

En 2018, différentes actions ont pu être menées avec ou en direc-
tion des publics, au nombre desquelles on peut noter :

•  Dans les suites de l’étude sur la pauvreté et précarité dans 
l’Ain, et dans le cadre du projet Un sur Dix dont l’objectif est 
d’identifier des pistes d’actions concrètes pour réduire la pau-
vreté dans l’Ain, plusieurs ateliers dit «ateliers du jeudi» ont 
été menés auxquels le Département a participé. 4 ateliers 
ont été organisés entre octobre 2017 et octobre 2018 (frac-
ture numérique, accès au logement, non recours et accès aux 
droits, questions d’argent). Ils ont réunis 130 personnes, en 
majorité des professionnels et des bénévoles d’associations. 
Des personnes concernées par la précarité ont participé à 2 
de ces ateliers (accès aux droits, fracture numérique), soit 10 
personnes.

•  Une forte implication du Département dans les travaux me-
nés dans le cadre partenariat inter organismes pour la mise en 
place d’outils à destination des professionnels ou du public  : 
animation d’une réflexion pour la mise en place du Premier ac-
cueil social inconditionnel de proximité, et d’une réflexion pour 
la mise en place d’une animation et coordination du réseau 
des acteurs de la médiation numérique qui devrait voir le jour 
en 2019.

•  La mise  à jour du livret visant à faire la promotion du dispositif 
Vacances Solid’air a été effectué, et une convention partena-
riale pluriannuelle a été signée en  vue de pérenniser ce dispo-
sitif et favoriser le 1er départ en vacances d’enfants issus de 
familles précaires.

•  Une réflexion a été engagée avec les travailleurs médico-so-
ciaux des PAS (Point Accueil Solidarité) de la Maison Départe-
mentale de la Solidarité du Haut-Bugey sur 4 demies-journées 
autour de la notion d’accompagnement social et de la mobili-
sation des usagers dans leur parcours d’insertion qu’il soit so-
cial ou professionnel.

•  Au total, plus de 90 actions  d’intérêt collectif ont été conduites. 
Véritables outils d’accompagnement, ces actions menées de 
manière partenariale sur les territoires, interviennent en com-
plément de l’accompagnement individuel proposé par les tra-
vailleurs médico sociaux et concernent différents champs du 
quotidien. Pour les publics, les actions favorisent une évolution 
visible : passage de «publics fragiles» (même en groupe) à «pu-
blics en capacité d’agir».

SERVICE INSERTION

L’insertion des publics en situation de vulnérabilité est l’une des 
principales missions confiée par la loi aux départements. Pour la 
mener à bien, le Département a choisi d’élaborer un pacte territorial 
pour l’insertion (PTI), signé en décembre 2017. Fruit d’une large 
concertation avec tous les acteurs contribuant à l’insertion et au 
retour à l’emploi des publics fragilisés, ce pacte vise à s’assurer de 
la cohérence et de la bonne articulation des politiques publiques et 
initiatives conduites par le Département et ses partenaires.

Cette importante mobilisation a permis aux institutions signataires 
de définir trois priorités :

•  lever l’ensemble des freins à l’insertion sociale et profession-
nelle auxquels sont confrontés les publics : accès facilité aux 
soins, aux modes de garde, à l’outil numérique, développe-
ment de solutions de mobilité, etc. ;

•  promouvoir des parcours d’insertion individualisés et cohé-

rents, avec un accent mis sur la prévention de l’entrée dans 
le dispositif RSA et sur la prise en compte des besoins spéci-
fiques de certains publics, notamment les personnes en situa-
tion de handicap ;

•  proposer des parcours d’insertion vers la formation et l’emploi 
en cohérence avec les réalités économiques du territoire.

Éléments statistiques pour le RSA 2018
Évolution par 

rapport à 2017

Données de 
base

Foyers bénéficiaires 7425 - 1,75%

Montant total versé (en 
millions d’euros)

42,8 + 1,18 %

Retour vers 
l’emploi

Dossiers examinés en CDI 1407 + 14,4%

Fraude

Convocation GDAF 2514 - 9,76%

Dossiers examinés par la 
commission des fraudes

146 - 8, 18%

Indus frauduleux  
(en euros)

768 379 - 0,27%

DOMAINE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
Pour l’année 2018, trois éléments peuvent être retenus :

•  la création d’un Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP) à Oyonnax 
en novembre 2018 par l’association Libre Pas’Sage. Ce projet 
a été monté en partenariat avec l’équipe PMI de la Maison 
Départementale de la Solidarité du Haut Bugey et une des 
puéricultrices participe à l’accueil des enfants et de leurs parents. 
Ce lieu accueille les futurs parents, et les parents avec leurs 
enfants de moins de quatre ans, quels que soient leur statut 
et leur situation familiale, de manière anonyme. Il doit accueillir 
ces futurs parents et ces parents qui ont envie ou besoin, à un 
moment donné, d’être accompagnés dans les liens tissés avec 
leur enfant et d’échanger avec d’autres parents. Le LAEP Libre 
Pas’sage a très vite trouvé son public, en particulier le samedi 
matin.

•  Malgré le manque d’orthoptistes libéraux sur le territoire du 
département, notamment dans le Haut Bugey et le Pays de Gex, 
des dépistages visuels ont pu être réalisés grâce à l’intervention 
de l’association CADET et le Centre de l’œil de Prévessins. Ces 
interventions ont permis d’assurer auprès d’un plus grand nombre 
d’enfants, le dépistage précoce des troubles de la fonction visuelle 
et ainsi prévenir l’amblyopie.

•  La démographie médicale a été déclarée chantier prioritaire 
dans le cadre des Etats Généraux organisés en juillet 2018. Un 
groupe de travail départemental réfléchi aux pistes d’actions à 
développer pour répondre aux enjeux. En 2018, le Département 
a été présent au congrès des internes en médecine générale 
organisé à Valence par l’ISNAR-MG (syndicat représentatif 
des internes en médecine générale). Et en novembre 2018, le 
Département a cofinancé et organisé un séminaire de formation 
de Maitre de Stage Universitaire à Bourg en Bresse qui a permis 
au Collège Lyonnais des Généralistes Enseignants de former 31 
médecins généralistes de l’Ain. Ces actions devraient permettre 
de faire découvrir l’Ain à un plus grand nombre d’internes en 
médecine générale.
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Éléments statistiques 2018
Évolution par 

rapport à 2017

Bilans de santé 
en école  
maternelle

Enfants vus en bilan 
visuel

7 577 - 0,8 %

Enfants vus en bilan de 
santé

6 312 - 4%

Troubles visuels dépistés 1 152

Non renseignés

Troubles du  
comportement

222

Troubles du langage 830

Déficit auditif 480

Enfants porteurs  
de caries

452

Enfants obèses 177

CPEF

Animations collectives 607 + 21,9%

Participants aux actions 
collectives

7 915 + 7,9%

DOMAINE ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (AJE)
L’évolution de l’offre d’accueil pour les jeunes enfants :

•  L’accueil individuel chez les assistants maternels constitue 
toujours le premier mode d’accueil dans l’Ain, bien qu’en recul 
depuis 2010 – comme sur l’ensemble du territoire national du 
reste. 348 nouveaux assistants maternels ont été agréés et 336 
convoqués en 1ère partie de formation obligatoire.

•  En parallèle, les Maisons d’assistants maternels (MAM) créées 
par de nouvelles ou anciennes assistantes maternelles se 
développent, principalement en Dombes et en Bresse. Après une 
ouverture en 2016 et une également en 2017, 4 MAM ont ouvert 
en 2018, portant leur nombre à 15. 39 équipes souhaitant créer 
une MAM ont participé aux réunions d’informations organisées 
chaque trimestre et 12 MAM sont en projet 

•  Un relais d’assistants maternels (RAM) a ouvert à Torcieu, portant 
ainsi leur nombre à 44.

•  Concernant les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), 5 
micro-crèches de 10 places ont ouvert. Aucune structure n’a fermé, 
mais les places en crèche familiale diminuent. Le domaine est très 
présent aux côtés des porteurs de projets d’EAJE, accompagnant 
une quarantaine de projets. Trois réunions d’informations pour 
les porteurs de projet sont organisées chaque année.

L’animation de réseaux :

•  Dans le cadre de l’accompagnement technique des EAJE, 3 
réunions d’informations sur la sécurité dans les structures ont 
été organisées à Bourg-en-Bresse, Miribel et Valserhône en 
partenariat avec la Gendarmerie nationale, la Police nationale 
et le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS).

•  Le réseau des référents techniques de micro-crèche s’est 
également réuni pour la 2e année consécutive.

Deux actions ont été mises en œuvre avec les partenaires du 
Schéma départemental des actions éducatives et des ser-
vices aux familles : 

•  Emotions du jeune enfant : dans le cadre des Semaines de la 

maternelle, une conférence a été proposée aux professionnels 
de la petite enfance du département et aux enseignants 
d’école maternelle. Par la suite, les professionnels de territoires 
volontaires ont été formés à l’animation d’une exposition, qui a 
circulé durant un mois sur 4 territoires, auprès des assistants 
maternels, parents et professionnels des écoles et EAJE ; 

•  Pomme de reinette : dans le cadre du plan Handicap 01, 
un dispositif a été mis en place pour favoriser l’accueil des 
enfants à besoins spécifiques en milieu ordinaire (assistants 
maternels et EAJE), à travers l’accompagnement des familles 
et des professionnels.

Éléments statistiques 2018
Structures 
d’accueil

Places

Assistants maternels
4 858  

(- 2,9%) 17 296  
(- 2,9%)

Maison d’assistants maternels (MAM) 15 (+4)

Etablissements d’accueil du jeune enfant 
(EAJE)

127 (+5%)
3 147 

(+1,6%)
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DOMAINE ENFANCE ADOPTION

•  Le temps fort 2018 du domaine enfance adoption a été le 
colloque « Construire le parcours des enfants placés » organisé 
avec l’association Enfance et Famille d’adoption le 28 novembre 
2018, autour de l’avenir des enfants placés, de leur famille pour la 
vie et de la sécurisation de leur parcours. Ce fut un franc succès 
avec la présence de 422 personnes : des assistants familiaux, 
des travailleurs sociaux, des professionnels de la justice, des 
parents, des enfants adoptés. 

Le témoignage de Pascal Papé, suivi de deux tables rondes et 
d’une pièce de théâtre ont permis de débattre et d’illustrer le 
parcours des adoptés et des adoptants.

•  En 2018, un groupe de 17 assistants familiaux du Département 
a été formé au programme « Ces Années Incroyables » destiné à 
aider les parents à mieux gérer les comportements dérangeants 
de leurs enfants pour améliorer la  relation parent-enfant. Le Prado 
Bourg-en-Bresse, en partenariat avec le Conseil Départemental et 
la CAF de l’Ain, développe ce programme dans l’Ain depuis 2017. 

•  En 2018, 191 mineurs non accompagnés sont arrivés directement 
et 135 ont été orienté dans l’Ain. Le dispositif a évolué pour 
faciliter leur accueil et mise à l’abri sur le site de Jujurieux. Les 
jeunes pris en charge sont accompagnés dans une insertion 
professionnelle et d’apprentissage de la langue française et 
logés dans différentes villes du département (Bourg-en-Bresse, 
Ambérieu-en-Bugey, Oyonnax, Ferney-Voltaire, Miribel…).

Informations préoccupantes (IP)  
et 119

2018
Évolution 

par rapport 
à 2017

Nombre total d’IP 965 + 10,5%

Nombre d’enfants concernés 1 463 + 11,4 %

Nombre de 119 reçus 170 + 15 %

Nombre d’enfants concernés par les 119 410 + 40 %

Type de prise en charge et nombre d’enfants 2018
Évolution 

par rapport 
à 2017

Placements en famille d’accueil 572 + 1,6%

Placements en établissement 358 + 3 %

Mesures SAFRen (service  
d’accompagnement familial renforcé)

188 - 0, 53 %

Mesures d’assistance éducative  
à domicile

1020 + 2, 41%

MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’ENFANCE DE L’AIN  (MDEA)

Maison de l’Enfance (ME) de Bourg-en-Bresse
sur une base de 10 lits par Groupe

MAISON DE 
L’ENFANCE 

BOURG
2018

POUPONNIERE
LA RUCHE

0-3ans

JARDIN 
D’ENFANTS

LE 
BOUKAROU

3-6ans

PRE-
SCOLAIRES
LA CABANE

6-9 ans

SCOLAIRES
LE TIPI
9-13ans

ADOLESCENTS
LA VILLA
13-18ans 
et jeunes 
majeurs

Nbre de prise 
en charge

30 16 13 14 20

Taux 
d’occupation

126.33 % 80.94 % 73.48 % 61.21% 107.62%

Mesures 
Judiciaires

28 17 12 14 13

Total 
d’admission 
sur l’année

18 8 6 10 11

Nombre de 
fratries

14

Sorties 
définitives

16 9 4 5 10

Autres sites

2018
Centre 

maternel

ME

Ambérieu

ME  

St Martin

SAFR 

en « petite 

Enfance » 

SAFR 

en « Grand 

Logis »

Nbre de prise en 
charge et taux 
d’occupation

5 37 29  Familles et 
enfants 

Familles et 
enfants

Pouponnière  24
56 familles 

soit
98 enfants

29 familles 
soit 33 
enfants

3/6 ans 13

28
6/9 ans

9/12 ans

12/15 ans

15/18 ans

1Jeunes 
majeurs

Confiés 
judiciairement

37 28 24 mesures
7 mesures 

(soit 12 
enfants)

Admis dans 
l’année

17 13 33 mesures
10 mesures 

(soit 23 
enfants)

Fratries 7 6
Non 

renseigné
9

Partis dans l’année 16 10
7 mesures 

(soit 17 
enfants)

Taux 

d’occupation
100 %

119 % 

(Pouponnière) 

- 109% 

(Jardin 

d’enfants)

100 % 93 %
Non 

renseigné

En 2018, la maison de l’enfance de l’Ain a encore connu une acti-
vité importante et intense, tant sur ses services d’internat que sur 
les services d’accompagnement à domicile des familles et leurs en-
fants. Cela se constate sur les 3 sites de l’établissement, et quelle 
que soit la modalité d’accompagnement.

L’achèvement des travaux d’extension prévus pour le 2ème tri-
mestre 2019 permettra au Centre Maternel de réintégrer le site de 
Bourg et de proposer un accompagnement aux mamans mineures 
ou majeures, enceintes ou ayant un enfant de moins de 3 ans. De 
même, les 3-6 ans et les 6-9 ans auront de nouveaux locaux. 

Le départ de la directrice au 31 décembre 2018 va conduire à un 
recrutement sur le poste de directeur d’établissement en 2019. De 
même, il faut noter en 2018 l’arrivée d’une nouvelle adjointe de 
direction.
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
finances, développement 
et attractivité des territoires
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SERVICE DE LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE ET BUDGÉTAIRE

Le service, composé de deux pôles, préparation du budget et gestion 
de la dette/trésorerie, a pour mission d’assurer la préparation et le 
suivi du budget ainsi que la gestion active de la dette et l’instruction 
des garanties d’emprunts. 

Les éléments marquants 2018 :

•  La contractualisation avec l’État sur la maîtrise des dépenses 
de fonctionnement sur la période 2018-2020 :

L’année 2018 est la première année de mise en œuvre du Contrat 
« Cahors » limitant l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement 
du budget principal à 1,2% et fixant un plafond de désendettement 
à 10 ans pour les Départements.

Tout comme 55% des Départements concernés (soit 57 Départements), 
le Département de l’Ain a fait le choix de ne pas signer ce contrat 
et a fait une proposition de contre-pacte adopté à l’unanimité à 
la session de juillet 2018.

Le Préfet a ainsi notifié au Département les objectifs à ne pas 
dépasser en matière de dépenses réelles de fonctionnement pour 
2018-2020 en septembre 2018.

Le respect des objectifs 2018 sera validé par les services de l’Etat 
courant 2019.

•  La renégociation des prêts structurés à risque

-  Suite à la renégociation des prêts structurés opérée en 2015, un 
déblocage d’un flux nouveau de 30 M€ a été généré en 2018. 
Ce montant, calibré sur le montant annuel de remboursement 
du capital de la Collectivité, a permis de couvrir les besoins de 
financement de 2018. 

2018 est la dernière année impactée par la renégociation de 
2015 sur les emprunts classés 6F au sens de la Charte Gissler.

-  L’aide perçue au titre du fonds de soutien aux emprunts structurés 
pour l’année 2018 s’est élevée à 3,215 M€.

Les chiffres clés 2018 :

 La dette départementale au 31/12/2018

Capital restant dû : 470 113 651 €
Taux moyen : 3,00 %
Durée de vie résiduelle(1) : 14 ans & 10 mois
Nombre de contrats : 54
Capacité de désendettement  au 31/12/2018 : 4,73 ans

 La dette garantie au 31/12/2018

Capital restant dû : 622 818 657 €
Taux moyen : 1,73 %
Durée de vie résiduelle(1) : 24 ans 5 mois
Nombre de contrats : 2 981
Garanties accordées en 2018 : 103
Montant des garanties accordées en 2018 : 98 733 702 €

Répartition par bénéficiaires :

Logement social : 79,10 %
Ets médico-sociaux : 11,50 %
Autres structures : 9,40 %

(1) durée de vie résiduelle : durée restant avant extinction totale de la dette

 Contrôle des éléments financiers des rapports :

En Commission Permanente :
- Nombre Rapports : 516

En Session :
- Nombre Rapports : 133

 Des sessions de formation à destination des agents 

Nombre de sessions de formation : 5
Nombres d’agents formés : 43
Nombre de modules de formation : 3

Ces journées sont également un moyen de rappeler les règles et 
bonnes pratiques et de conforter le rôle de support/conseil du 
service de la programmation financière et budgétaire au sein de 
la Collectivité.

SERVICE DE L’EXÉCUTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE

Une équipe de 8 agents répond aux missions suivantes :

•  Centralisation, contrôle et exécution comptable (mandatement 
et perception), contrôle des pièces justificatives dématérialisées 
et de la base tiers de l’ensemble des services.

•  Contrôle de la bonne tenue de l’inventaire physique et comptable 
et comptabilisation des écritures liées aux amortissements et 
aux cessions.

•  Animation, formation et assistance de l’ensemble des services 
départementaux dans les problématiques d’exécution financière.

Les éléments marquants 2018 :

•  Finalisation du projet de dématérialisation des pièces justificatives 
pour l’ensemble des services et directions du Département et 
ses budgets annexes, ainsi que pour la MDPH :

-  Accompagnement personnalisé par service et direction, notamment 
à la GED GECCO – (Gestion Electronique des Documents) avec 
13 rencontres réalisées avec les services en 2018. 

-  Pour la Direction des Ressources Humaines, 2 réunions de travail 
ont été organisées avec la DDFiP et la Paierie départementale 
en 2018.

-  Formation des agents comptables en demi-journée (16 rencontres) 
et en journée (6 rencontres et 40 personnes formées). 

-  Formation des responsables de service (1/2 journée) à la mise 
en place de la certification dématérialisée des factures via un 
parapheur électronique de validation (Gecco Parapheur) – 14 
personnes formées.

-  Bilan du projet auprès des premières directions avec émission 
d’un questionnaire (résultats disponibles sur Aintranet).

-  Création de nouveaux tutoriels et d’un guide de procédure 
unique de dématérialisation comptable .

-  En 2019, il restera les pièces justificatives relatives aux paies 
de la maison de l’enfance de l’Ain et aux frais de déplacements 
pour l’ensemble des agents, à dématérialiser.

•  Montée en charge de la facturation électronique via la plateforme 
de réception et de dépôt Chorus Pro (2 506 factures en 2017 ;  
7 377 en 2018).

•  Poursuite des rencontres thématiques avec la Paierie départementale 
et la DDFiP de l’Ain, notamment sur le suivi des marchés de 
travaux, les projets de « full dématérialisation », le Prélèvement à la 
Source (PAS) et les pièces justificatives en recettes – préparation 
d’un référentiel des pièces comptables.

•  Tutorat d’une apprentie en Licence Professionnelle « Administration 
et Management Public » dans le cadre du projet de dématérialisation 
des pièces justificatives au sein du Département.

Les chiffres clés 2018 :

•  Nombre de mandats de paiement : 70 826 (+ 1 613 par rapport 
à 2017)

•  Nombre de titres de recettes : 15 166 (- 693 par rapport à 2017)

DIRECTION DES FINANCES ET DU CONTRÔLE DE GESTION
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•  Délai Global de Paiement : 20.55 jours (20.35 en 2017)  
(données Hélios TBF DGFIP)

• Sessions de formation Astre Gestion Financière à destination 
des agents sur 3.5 jours : 2 (17 agents formés)
Cette formation est destinée aux agents exécutant (saisie des 
tiers, lignes de crédits, gestion pluriannuelle, chaine comptable, 
engagement sur ou hors marché, mandatement)

SERVICE DU CONTRÔLE DE GESTION

Les missions du service se concentrent principalement sur le suivi 
financier des organismes satellites avec également un rôle de conseil 
auprès des syndicats mixtes. Le service exerce également des 
missions de contrôle de gestion interne avec notamment l’élaboration, 
chaque trimestre, d’une revue de tableaux de bord à l’attention de 
la Direction générale de services. 

Les éléments marquants 2018 :
•  Mise à jour d’une base de données comportant pour chaque 

organisme dont le Département est membre ou actionnaire 
d’une fiche d’information (coordonnées, membres, répartition 
du capital, participations versées…) et d’une fiche d’analyse 
financière pluriannuelle.

•  Collecte et analyse des bilans et comptes de résultats des 
organismes bénéficiant d’une garantie d’emprunt ou qui ont été 
subventionnés avec la mise à jour d’une cartographie des risques 
identifiant clairement les organismes en difficultés financières ou 
présentant une situation de sur-trésorerie. 

•  Accompagnement du Syndicat Mixte pour l’équipement et 
l’animation de l’île Chambod dans sa démarche de requalification 
touristique.

•  Actualisation de tableaux de bord trimestriels de suivi de l’exécution 
budgétaire du Département.

•  Accompagnement de la Direction des transports dans le suivi 
financier de la délégation de compétence « transports » de la 
Région Auvergne Rhône-Alpes.

•  Réalisation de diverses études financières et fiscales, à la demande 
de la Direction des finances, notamment dans le cadre de la 
contractualisation avec l’Etat sur la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement sur la période 2018-2020.

Les chiffres clés 2018 :

SERVICE ADMINISTRATIF FONCTIONNELLE DU LOGICIEL ASTRE

L’activité du service s’organise autour de 3 axes principaux sur les 
logiciels ASTRE, IMMONET et WebI:

•  La gestion des profils et droits des utilisateurs, de leur formation 
sur le module Astre Gestion des Subventions et de leurs diverses 
demandes d’assistance.

•  La maintenance, l’évolution et l’optimisation des fonctionnalités 
des logiciels.

•  La réalisation de tableaux de bord à destination des services, 
des directions et des élus.

Les éléments marquants 2018 :

Généralisation à l’ensemble des services de la dématérialisation des 
pièces justificatives des pièces comptables débutée en 2017 pour 
certaines directions.

Celle-ci s’est accompagnée :

•  d’une  modification de la chaine comptable interne : le traitement 
final de mandatement est désormais assuré par le service 
exécution de la Direction des Finances,

•  de la mise en place de la certification des factures par le parapheur 
de GECCO,

•  de la mise en place de tableaux de suivi journalier des liquidations 
en instance de mandatement à destination du service de l’exécution 
à la Direction des Finances,

•  de la mise en place de tableaux de suivi des invalidations de 
pré-mandatement à destination des services gestionnaires,

•  de la mise en place d’une liaison entre ASTRE et le logiciel de 
gestion des transports, PEGASE, pour le traitement des factures 
des transports scolaires déposées dans CHORUS.

Les chiffres clés 2018 :

Nombre d’utilisateurs : 351 agents dont 252 font de l’exécution,

Nombre de questions posées au fournisseur  suite à des anomalies de  
fonctionnement du logiciel : 123 (209 en 2017),

Nombre de sessions de formation : Astre Gestion des Subventions : 
1 en septembre pour 9 agents,

Nombre de factures arrivées par CHORUS : 7 377 factures arrivées par 
Chorus sur 32 693 reçues.
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SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

Cette Direction est composée de 13 agents répartis en deux services.

Budget 2018 (en 
millions d’euros)

Dépenses  
fonctionnement

Dépenses  
investissement

Total

Attractivité des 
territoires

0.66 2 2.66

Tourisme 2 0.85 2,85

Agriculture 1,84 1,4 3.24

Filière bois 0,22 0,32 0,54

Filière piscicole 0,47 0,33 0,8

Aides aux  
collectivités

/ 7,5 7,5 

Total 5,19 12,4 17.59

Les éléments marquants 2018  :

 Attractivité des territoires

Au titre de l’année 2018, 25 entreprises ont été soutenues pour de 
l’immobilier d’entreprise dans le cadre des délégations consenties 
par les EPCI. Par ailleurs, 2 zones d’activités intercommunales 
ont fait l’objet d’un accompagnement financier du Département à 
hauteur de 389 828 €.

 Tourisme

Lors de sa réunion de février 2018, l’Assemblée départementale a 
approuvé ses nouveaux dispositifs d’aide à l’hébergement touristique. 
En 2018, ces dispositifs ont bénéficié à 13 projets représentant un 
montant de financement global de 849 246 € (dont 150 000 € pour 
les projets d’investissements réalisés par Aintourisme).

 Agriculture

À l’invitation du Département, plus de cent personnes issues du 
monde de l’agriculture ont répondu présentes à la conférence 
agricole d’octobre 2017, participant ainsi à la définition de la politique 
départementale concernant ce secteur pour 2018. 

Cette politique, est construite autour de cinq principes :

• bien vivre en tant qu’agriculteur,

• assurer la maîtrise de l’eau et la préservation des sols,

•  intégrer les enjeux environnementaux tout en conservant la 
rentabilité,

• développer l’alimentation de proximité,

• favoriser le développement touristique à travers la promotion 
des produits locaux.

L’accompagnement financier du Département a ainsi permis notamment :

•  la mise en place d’une nouvelle action pour favoriser l’assurance 
collective, 

•  la mise en place d’un service de remplacement à destination 
des agriculteurs, 

• le renforcement de la démarche Saveurs de l’Ain.

Il se traduit également par un soutien réaffirmé aux investissements.

 Les soutiens à la filière bois et de la filière piscicole 

Dans le cadre du troisième livre blanc pour la filière bois (2017-2019), 
le Département a attribué 454 933 euros de subventions pour 
l’année 2018. En parallèle, le Département, lauréat 2016 de l’appel à 
manifestation d’intérêt Dynamic Bois de l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie a pu recevoir et ventiler près de  
1 274 061 euros de subventions de cette institution, permettant 
ainsi la mise en œuvre de sa politique de gestion durable mais plus 
profitable des ressources forestières.

Le deuxième livre blanc pour la filière piscicole (2016 – 2021) s’est 
traduit en 2018 par la mobilisation d’une enveloppe de 779 318 € 
au bénéfice des différents acteurs de la filière.

 Aides aux communes et intercommunalités

En 2018, le Département a accompagné 189 communes et 11 
intercommunalités à hauteur de 7,5 millions d’euros dans le cadre de 
la dotation territoriale représentant une somme globale de 97,6 millions 
d’euros HT d’investissement. L’ensemble des projets d’investissement 
des communes et des intercommunalités (Equipements scolaires, 
sportifs, culturels, sociaux, travaux de sécurisation, aménagement 
de cœur de villages…) ont fait l’objet d’échanges lors de la réunion 
des six conférences territoriales organisées en 2017.

Afin de permettre un accompagnement d’un maximum de collectivités, 
il a été acté le principe de retenir 2 dossiers sur la période 2018-2020 
dans la limite d’un dossier sur les appels à projets pour 2019 et 2020.

 Fonds de péréquation

En 2018, près de 3 575 064 millions d’euros ont été répartis au titre du 
Fonds départemental de la péréquation de la taxe professionnelle, soit 
une baisse de 14 % par rapport à 2017 au bénéfice des communes 
et des groupements défavorisés. 

Pour le Fonds de péréquation de la taxe départementale à certains 
droits d’enregistrement la répartition au bénéfice des communes 
s’est élevée à 15 389 709.62 millions d’euros, soit une hausse de 
18% par rapport à l’année précédente.

 Le contrat de territoire Dombes-Saônes

Signé le 25 janvier 2017 par la Région, les intercommunalités Dombes, 
Val de Saône Centre, Dombes Saône Vallée et le Département, ce 
contrat est le symbole des nouvelles relations directes entre ces 
différentes collectivités. Son mode de gouvernance, basé sur une 
prise en charge conjointe et directe – c’est-à-dire sans structure 
administrative intermédiaire – de la Région et du Département tout en 
associant les acteurs du territoire en font un exemple de souplesse. 
Un conseil de territoire et un comité de pilotage en assurent la mise 
en œuvre. 

Ce contrat représente un engagement financier sur 5 ans à hauteur 
de 33 millions d’euros, centré sur l’investissement, réparti de manière 
équitable entre le Département et la Région, permettant ainsi une 
intervention sans précédent sur ce territoire. 

Son plan d’actions, réparti en quatre axes, répond aux enjeux posés 
par la spécificité de ceterritoire : soutien au monde rural (pisciculture, 
agriculture, forêt), accompagnement des communes et EPCI, 
préservation de l’environnement et développement du tourisme. 

L’année 2018 a été marquée par le soutien notamment :

•  Au titre de la dotation territoriale, la construction d’une école 
maternelle à Saint-Trivier-sur-Moignans à hauteur de 150 000 €,

•  Au titre de l’attractivité des territoires, l’aménagement du technoparc 
de Civrieux par la Communauté de Communes Dombes Saône 
Vallée à hauteur de 200 000 €.

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
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SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT ET OBSERVATOIRE DES TERRITOIRES

 Contrat de plan État région 2015 – 2020 (CPER)

Après plusieurs renégociations, le Contrat de Plan Etat – Région a 
été officiellement signé en novembre 2017.

L’année 2018 a été marquée par :

• Le vote des subventions par le Département de l’Ain pour :

-  la construction de la Maison de la Culture et de la Citoyenneté 
à Bourg-en-Bresse (1 500 000 €)

-  la réhabilitation du Parc d’exposition Valexpo Oyonnax  
(1 800 000 €).

• La poursuite des investissements et des travaux pour :

- Le projet de développement du Parc des oiseaux, 
- Transpolis (Laboratoire de mobilité urbaine)

•  La poursuite ou le démarrage de plusieurs projets sous maitrise 
d’ouvrage départementale :

- La rocade sud-est de Bourg en bresse
- Le BHNS Gex-Ferney
-  La reconstruction du pont de Fleurville (démarrage des travaux 

en 2019)

Planification

Le Département de l’Ain n’est pas compétent directement en matière 
d’urbanisme mais est l’une des personnes publiques associées 
lors des démarches d’élaboration des documents d’urbanisme et 
membre de droit de commission départementale (CDPENAF, CDAC).

Les démarches de planification constituent un enjeu pour l’exercice 
de ses compétences (notamment dans le domaine routier).

En 2018, le Département a adressé 114 avis dont :

• 87 en matière de PLU et SCOT (plus 120 procédures en cours),

•  7 en Commission Départementale D’Aménagement Commerciale 
(CDAC),

•  20 en Commission Départementale de la Préservation des 
Espaces Naturels  Agricoles et Forestiers (CDPENAF).

Aménagement numérique

• Le new deal téléphonie mobile :

Suite à l’accord « New Deal » signé en janvier 2018 entre l’Etat et 
les quatre grands opérateurs nationaux, de nouveaux équipements 
de téléphonie mobile vont voir le jour dans l’Ain afin d’accroitre la 
couverture du territoire. 2018 a été l’année de mise en place de 
ce dispositif qui a permis de faire héberger 3 nouveaux projets de 
pylônes (St Champ, Béréziat et Sonthonnax-la-Montagne) qui seront 
construits dans les 2 années à venir. Une dizaine de projets devraient 
être identifiés chaque année à partir de 2019.

• Fibre optique : 

Un accompagnement de 3 millions d’euros pour le déploiement de la 
fibre optique a été versé au SIEA. Fin 2018, le déploiement de la fibre 
optique réalisé par le SIEA peut se mesurer de la manière suivante :

-  230 communes partiellement ou totalement desservies FttH 
(Fiber To The Home) + 6 Communes en Wifibre ;

-  145 Zones d’activités ouvertes au Très-Haut-Débit (THD) ;

-  115 240 logements et bâtiments professionnels raccordables (au 
28 décembre 2018, sur un total de 287 764 prises à produire 
d’ici le 31 décembre 2021) ;

-  37 820 abonnés en service FTTH (au 28/12/2018), dont environ 

1 500 professionnels ;

-  un taux de pénétration de 32.8 % (Le taux de pénétration 
correspond au nombre d’abonnés au service rapporté au 
nombre de prises raccordables déployées à ce jour).

 Système d’information géographique

Cet outil départemental est une fonction support au bénéfice de 
l’ensemble des services du département. Ainsi en 2018, 107 cartes 
ont été réalisées.

Le service a également élaboré l’application web pour la diffusion des 
données d’occupation du sol et de continuité écopaysagère, ouverte 
officiellement aux partenaires début 2018, ainsi que l’application 
web métier pour le suivi des projets de téléphonie mobile ; portant 
ainsi à six les applications cartographiques principales tenues à jour. 

De même, le service est venu en appui de la DRH pour la réorganisation 
de la DGAS avec la fourniture de simulations et d’une cartographie 
web des distances domicile travail (avant/après) réorganisation. 

Le service assure le déploiement de la base de données routière 
(BRD) initié en 2017 par la formation des agents des routes et la 
gestion et la configuration du logiciel métier. 

Enfin à titre expérimental un Dashboard de suivi du déploiement de 
la fibre a été monté avec les données du SIEA.

  Cadastre, Opendata et Données et prestations 
géomatiques

Concernant ces trois points, les travaux habituels (issus de la mise à 
jour du cadastre)  ou initiés les années précédentes (localisation de 
toutes les entreprises issues de la base CCI pour le pôle géomatique 
par exemple) se sont poursuivis en 2018.
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 Déchets

Montant des aides votées 282 570  €

Nombre de dossiers aidés 14

Nombre de collèges participants 
au challenge anti-gaspi

19

Le Département soutient les collectivités intercommunales soit dans 
le cadre de sa politique d’accompagnement aux investissements, 
soit dans le cadre du « Territoire 0 déchets, 0 Gaspillage ».

•  En 2018, le Département a accompagné la CC de la Plaine de 
l’Ain pour la création d’une ressourcerie, à Ambérieu-en-Bugey 
(la Rénoverie), à hauteur de 110 000 € d’aides, ainsi que sur 
des travaux de modernisation des déchèteries de Lagnieu et 
Loyettes, à hauteur respectivement de 46 000 et 40 136 €. Les 
3 déchèteries de la CC de Rives de l’Ain pays du Cerdon ont 
bénéficié aussi de cette politique de soutien financier.

•  Le Département a poursuivi les actions de réduction de déchets 
dans le cadre du « Territoire zéro déchet zéro gaspi » financé en 
partie par l’ADEME pour la période 2016-2018. L’action phare 
retenue pour ce plan d’actions est la lutte contre le gaspillage 
alimentaire notamment dans les collèges du département. 

En 2017/2018, 19 collèges ont participé au challenge anti-gaspi.

Pour le challenge antigaspi 2017-2018, le collège de Nantua a 
remporté le 1er prix de cette année scolaire en étant le collège 
ayant le moins gaspillé. En guise de récompense, le chef-cuisinier 
du Food Truck Fermier est venu cuisinier avec l’équipe de cuisine 
du collège, le vendredi 15 juin 2018.

 Eau

Nombre de dossiers 
aidés

Montants des aides 
votées

Eau et 
assainissement 221 7 700 000 € 

Cours d’eau et 
milieux aquatiques

40 539 946 €

Le travail en partenariat avec l’Agence de l’Eau s’est poursuivi avec 
un engagement disponible de 7,7 M€ pour les projets des Communes 
et EPCI dans le domaine de l’eau potable, de l’assainissement et de 
la préservation des milieux aquatiques.

•  Cette politique participe à l’émergence de plusieurs projets 
structurants majeurs tels que le schéma directeur d’assainissement 
de la communauté de communes Bugey Sud pour 3,2 M€, la  
station d’épuration de Collonges pour 2 M€ ou encore celle de 
Villeneuve pour 1,6 M€.

•  L’afflux important de projets a demandé un effort conséquent du 
Département portant l’enveloppe de 7 à 7,7 M€ d’aides. C’est 
pourquoi la politique de l’eau a été revue en juillet 2018 pour 
réussir ce triple défi ; contenir structurellement l’augmentation 
de la demande dans un esprit de solidarité territoriale, tout en 
restant une aide significative, capable de générer et de faire 
émerger des projets d’investissement lourds.

•  Tous les bassins versants du département font, à minima, 
l’objet d’une réflexion globale et concertée. Dans un contexte 
de réformes territoriales et de mise en œuvre de la nouvelle 
compétence GEMAPI, les 4 structures gestionnaires des cours 
d’eau sur le bassin versant de l’Ain dans le département de l’Ain 
ont fusionnées au 1er janvier 2018 pour former le Syndicat de la 

Rivière d’Ain Aval et ses Affluents (SR3A).
•  Le Département a restauré la continuité écologique au droit de 

5 ouvrages d’art dont 4 classés « Liste 2 ».

•  Le Département apporte son aide technique via ses services 
d’assistance technique aux Communes (S.A.T.) : 

-  Le SATESE contribue, par ses conseils, sa forte présence, au 
maintien et à l’amélioration de l’efficacité du fonctionnement 
des stations d’épuration, quelle que soit leur taille et leur mode 
de gestion. 

Les missions d’assistance technique se sont aujourd’hui diversifiées 
et participent notamment à la programmation et au suivi des 
travaux des systèmes d’assainissement, d’études diagnostiques 
et schémas directeurs des systèmes d’assainissement…
En 2018, les recettes générées par les collectivités adhérentes se 
sont élevées à 40 332 €. A ce jour, 203 collectivités ont souhaité 
conventionner avec le Département.
Le Département de l’Ain compte aujourd’hui 491 stations 
d’épuration sous maîtrise d’ouvrage publique, qui représentent 
une capacité épuratoire de près de 811 000 équivalents habitants. 
Les importants efforts d’investissement entrepris depuis de 
nombreuses années ont permis de moderniser les équipements 
de collecte et de traitement des eaux usées puisque 1/3 des 
installations ont moins de 10 ans. L’âge moyen du parc épuratoire 
est de 20 ans et correspond à la mise en place du SATESE.
A noter qu’en terme de perspectives, le Département a engagé 
des discussions avec plusieurs intercommunalités (Ca3b, Dombes 
Saône Vallée, 3 CM et HBA) afin de signer des conventions de 
partenariat pour la poursuite de l’assistance technique, sur ces 
territoires.

-  Le SATAA anime et coordonne un réseau d’acteurs composé de 
professionnels de l’assainissement non collectif, des collectivités… 
en proposant un accompagnement technique, administratif, 
juridique, de la formation et de l’information. 

En 2018, 8 opérations de réhabilitation, élaborées par les 
Communautés de communes de Bugey Sud, de Dombes Saône 
Vallée, de La Veyle, de Bresse et Saône, de Val de Saône Centre, 
Haut Bugey Agglomération, du Bassin de Bourg en Bresse et 
du Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de l’Albarine ont 
fait l’objet d’instruction, soit 269 installations à réhabiliter  pour 
un montant global d’environ 300 000 € d’aides.
Le SATAA a traité 47 dossiers de permis de construire. Il a 
effectué 55 contrôles avant remblaiement et 44 diagnostics de 
l’existant. Cela représente, un cumulé de 146 interventions dans 
les différents domaines.

Avis technique dans le cadre de 
l’instruction du permis de construire

47

Visite avant remblaiement 55

Diagnostic et contrôle de l’existant 
dans le cadre d’une vente

44

Opération de réhabilitations groupées 8

Nombre d’installations réhabilitées 269

Montant des aides votées 300 000 €

•  Plus globalement, sur la politique de l’eau et notamment celle de 
l’Agence de l’eau, la fin du 10e programme a marqué l’arrivée 
d’un 11° programme très fortement resserré sur des priorités 
qui ne sont plus l’eau potable et l’assainissement, ce qui laisse 
craindre de très grosses difficultés pour le financement des 
projets des communes et EPCI. Plusieurs interventions politiques 
et interventions en session de l’assemblée départementale ont 
dénoncé cette situation issue notamment de fortes ponctions 
de l’Etat sur les recettes des Agences de l’eau.

DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT
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  Gestion et valorisation des espaces naturels sensibles 
(ENS)

Répartition des aides votées au titre du Plan nature 2016-2021

Nombre 
de dossiers aidés

Montants  
des aides attribuées

Participations statutaires 1,30 M€

Axe 1 38 1,82 M€

Axe 2 29 1,17 M€

Axe 3 70 0,77 M€

Axe 4 22 0,53 M€

Total 159 5,59 M€

Dont investissement 2,43 M€

Dont fonctionnement 3,16 M€

Le Plan Nature 2016-2021, voté à l’unanimité en session exceptionnelle 
le 19 septembre  2016, décline la stratégie du Département en matière 
d’espaces naturels sensibles et s’attache à conjuguer préservation 
et valorisation du patrimoine naturel en lien avec le Livre Blanc du 
Tourisme, le Plan Vélo, et le Plan Sport de Nature.
Grâce au Plan Nature, les milieux et les paysages remarquables de 
l’Ain participent davantage à l’attrait touristique du département et 
sont un facteur de développement dans le respect de la sensibilité 
des milieux.

•  L’année 2018 a permis la labellisation de nouveaux sites ENS : le 
lac de Nantua, les lacs glaciaires du Bugey Sud et l’extension du 
périmètre de l’ENS de l’Ile de Miribel Jonage (sur les anciennes 
carrières de Thil). Plusieurs sites ENS ont été équipés de sentiers 
d’interprétation, notamment l’ENS du Lac Genin, l’ENS de la 
Forêt de Seillon, l’ENS du Bocage Bressan du Sougey, l’ENS 
des Dunes des Charmes et l’ENS des anciens méandres du 
Rhône à Serrières de Briord.

Nombre de sites labellisés ENS 35

Sites labellisés ENS en 2018 3

Sites inscrits au PDESI 20

Surface cumulée des ENS 10 000 Ha

Nombre de communes concernées 100

Nombre de gestionnaires de site ENS 23

Sites labellisés Rivières Sauvages 3

Recettes de la Taxe d’Aménagement (TA) 10 680 866 €

Dépenses au titre de la Taxe d’Aménagement 5 624 625 €

•  Le Plan Sport de Nature 01, approuvé en 2017, a lancé la première 
vague d’inscription de 20 sites au PDESI (Plan Départemental des 
espaces sites et itinéraires). En matière de randonnée, une refonte 
du PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 
de Randonnée) a été initiée en lien avec les intercommunalités.

•  La communication liée au Plan Nature s’est traduite par l’implantation 
de panneaux d’entrée de site ENS, le calendrier des animations 
et la carte touristique des sites naturels.

•  Enfin, la commission d’audit (animée par l’AFNOR) pour l’attribution 
du Label « Rivière Sauvage » sur l’Arvière a eu lieu, courant 
décembre 2018.

  Développement durable et transition énergétique

Le rapport sur la situation du Département en matière de développement 
durable d’octobre 2017 à octobre 2018, a été rédigé par la Mission 
développement durable et présenté lors de la session de décembre 
de l’Assemblée départementale.

•  Le Département, par sa vice-Présidente déléguée à l’environnement, 
participe activement à la gouvernance de l’ALEC 01 (Agence 
Locale de l’Energie et du Climat) que le Département a porté 
sur les fonts baptismaux. 150 000 € constituent la participation 
annuelle au fonctionnement de cette association. A ce titre, 
un projet de plateforme de rénovation énergétique à l’échelle 
départementale a été élaboré, au cours de l’année 2018, avec 
4 EPCI volontaires. Un dossier de candidature, co-signé par le 
Département, Haut-Bugey-Agglomération, la Communauté de 
Communes de Plaine de l’Ain, la Communauté de Communes 
de Bugey-Sud et la Communauté de Communes de Rives de 
l’Ain Pays du Cerdon, a été transmis à l’ADEME et la Région. En 
décembre, d’autres EPCI ont manifesté leur intérêt pour la démarche. 
Cette plateforme de rénovation énergétique a pour objectif de 
massifier la rénovation énergétique du parc d’habitats privés, 
conformément aux objectifs de la Loi de Transition Energétique 
pour la Croissance Verte. Le projet commun de plusieurs 
intercommunalités avec le Département permet de mutualiser 
les moyens, notamment de communication, et rendre l’action 
plus visible sur le territoire. 

•  2 aides ont été votées dans le domaine de la transition énergétique :

-  une aide de 50 000 € pour l’unité de méthanisation agricole du 
GAEC de la Grande Vie à Champagne-en-Valromey.

-  une aide de 12 000 € à la Communauté d’agglomération du 
Pays de Gex pour une 1ère tranche d’étude de potentiel de 
géothermie profonde.

•  Dans le domaine de la mobilité, plusieurs communautés de 
voyageurs ont été créées sur le site de covoiturage régional  
www.movici.auvergnerhonealpes.fr parfaitement adapté aux trajets 
domicile-travail. Le site met en relation passagers et conducteurs 
gratuitement, et permet de payer en ligne ou directement au 
conducteur et de certifier son trajet. 
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  Agrilocal.fr

Projet politique majeur pour développer l’agriculture locale et 
de proximité, le Département de l’Ain adhère depuis fin 2015 à 
l’association nationale AGRILOCAL.FR. Cette plateforme permet 
d’approvisionner la restauration collective en produits locaux et 
de qualité.

Dans l’Ain, 700 établissements de restauration collective sont 
répertoriés dont 71 % concerne les activités liées à l’enfance 
et l’éducation et 10 % des maisons de retraite. La moyenne de 
repas par établissement s’élève à 200 par jour ; le département 
de l’Ain représente donc un potentiel de 162 000 repas journaliers 
en restauration collective, ce qui en fait un gisement financier 
considérable pour les acteurs économiques du département.

En 2018, le chiffre d’affaires dans l’Ain était de 714 182  € sur la 
plateforme, soit près de deux fois le chiffre d’affaires 2017.

La plateforme compte désormais 129 fournisseurs et 118 acheteurs. 
28 familles de produits ont été échangées sur le site. 

Les résultats sont probants sur le plan national, et le Département de 
l’Ain est désormais le 2ème contributeur national, après seulement 
trois années d’existence.

  Centre nucléaire de production d’électricité du Bugey 
(CNPE)

La CLI est une instance présidée par un élu du Département 
de l’Ain ; elle compte 64 membres issus de 3 collèges (élus, 
associations, experts et syndicats représentatifs). La CLI a pour 
mission l’information et la transparence sur le territoire grâce à 
l’organisation de plusieurs commissions par an (3 réunions durant 
l’année 2018), mais aussi des visites (visite d’ICEDA le 18-5-2018) 
et une réunion publique annuelle (le 12-11-2018). 

Le Haut Comité pour la Transparence et l’Information sur la Sécurité 
Nucléaire (HCTISN) a lancé, le 6 septembre 2018, une concertation 
publique sur les dispositions proposées par EDF, en matière de 
sureté nucléaire, dans le cadre de la prolongation sollicitée au-delà 
de 40 ans, des réacteurs de 900 MW.

Date Actions « Sureté nucléaire »

6 Septembre 2018
Lancement officiel de la 
concertation au niveau national 
par le HCSTIN

16 Octobre 2018
Information de la Présidente de 
CLI aux membres, en CLI

23 Octobre 2018

Conférence de presse de 
lancement de la concertation 
en présence du  Préfet de l’Ain, 
de l’ASN, de l’IRSN, et d’Edf) – 9 
médias représentés.

12 Novembre 2018
Réunion publique de concertation 
à Saint-Vulbas – 300 participants

19 Décembre 2018
Atelier thématique public à Saint-
Vulbas – 35 participants
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Les éléments marquants 2018 :

 Europe

L’année 2018 a été marquée par la participation du Département à 
la mise en œuvre des programmes européens 2014-2020, soit en 
tant qu’organisme intermédiaire (OI) pour la gestion du Fonds social 
européen (FSE), soit en prenant une part active aux différents comités 
de programmation pour les autres fonds structurels, ou encore en 
participant à des groupes de travail institutionnels comme le groupe 
de travail « Europe - Coopération transfrontalière » de l’Assemblée 
des Départements de France (ADF).

•  FEDER (Fonds européen de développement économique régional)

Durant l’année 2018, les services de la Direction des affaires 
européennes et transfrontalières (DET) ont accompagné la mise 
en œuvre administrative de plusieurs opérations : 

-  Ecopont : passage à faune supérieur sur la RD 884 à Péron. En 
2018, la construction de cet ouvrage d’art, qui a constitué une 
première nationale sur une route départementale en service, 
s’est poursuivie. L’écopont de Péron a été inauguré le 1er 
septembre 2018 [3 M€ HT (coût prévisionnel) dont 1,8 M€ de 
subvention FEDER (60 %) et 600 000 € de subvention de la 
Région Auvergne Rhône-Alpes (20 %)].

-  Le projet STOR-H Mobility au titre du programme Interreg V 
France-Suisse, associant un porteur de projet  suisse et un 
français. Il vise le déploiement standard énergétique décarboné 
et innovant adapté à la mobilité urbaine légère. Un premier 
dossier déposé au titre d’INTERREG concerne la phase d’étude 
de dimensionnement.

•  FSE (Fonds social européen)
Le Département de l’Ain, comme 78 autres Départements français, 
est gestionnaire de crédits du Fonds Social Européen (FSE) dans 
le cadre du programme 2014-2020. Ces crédits sont délégués 
par l’Etat, sous forme de subventions globales. 
L’année 2018 a permis de solder la subvention globale FSE 2015-
2017 du Département de l’Ain (soit 3,1 M€ de FSE mobilisés) 
avec traitement des bilans 2017.
En 2018, la DET a accompagné une dizaine d’appel à projets 
FSE dans le cadre de la subvention globale 2018-2020 avec 
instruction de 31 candidatures pour des opérations pluriannuelles, 
22 opérations programmées et 9 refusées, soit 88,44 % de la 
maquette programmée. Les actions retenues en matière d’insertion 
professionnelle concernent par exemple l’accompagnement 
renforcé des bénéficiaires du RSA (formation, retour à l’emploi,…), 
le développement des clauses sociales dans les marchés publics 
du Département de l’Ain, la mobilisation des employeurs et des 
entreprises dans les parcours d’insertion…

 MASSIF DU JURA

La Convention interrégionale du Massif du Jura (CIMJ) 2015-2020, 
élaborée en parallèle des CPER, a été conclue le 3 juillet 2015 entre 
l’Etat (Commissariat de Massif, Préfecture de Franche-Comté) et les 
Régions Franche-Comté et Rhône-Alpes. Le Département de l’Ain 
est associé via un accord de partenariat à la CIMJ. 186 communes 
de l’Est du département sont situées en zone massif. Fin 2018, 
le Département a valorisé 3 327 115 € de dépenses au titre de la 
convention depuis la mise en place de la Conférence interrégionale 
de programmation pour la période 2015-2020.

 Transfrontalier

Le Département de l’Ain est l’un des acteurs de la coopération 
franco-suisse, et à ce titre, il participe aux nombreuses instances 
qui œuvrent à l’approfondissement des relations transfrontalières.

• GRAND GENÈVE

Au-delà des réunions périodiques des différentes instances du Grand 
Genève, l’année 2018 a notamment été marquée par plusieurs 
temps forts : 

-  le projet PACT’Air (Programme d’ACtions Transfrontalier  
pour la qualité de l’Air dans le Grand Genève) sur la période  
du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019

Le projet PACT’Air a fait l’objet d’une présentation lors la 19ème édition 
des Assises Européennes de la Transition Energétique organisée fin 
janvier  2018 dans le Grand Genève et a donné lieu à la signature 
officielle par l’ensemble des partenaires français et suisses (dont le 
Département de l’Ain) d’un protocole d’engagement visant à renforcer 
la collaboration transfrontalière pour l’amélioration de la qualité de 
l’air dans le Grand Genève.

Ce plan d’actions transfrontalier d’amélioration de la qualité de l’air 
comporte des mesures temporaires (pour faire face aux épisodes de 
pollution) et des mesures permanentes (pour réduire durablement la 
pollution à la source) dans différents domaines (mobilité, aménagement 
du territoire, habitat). Ce plan d’actions propose deux actions qui sont 
particulièrement emblématiques : celle sur l’adoption du système français 
Crit’Air par les autorités genevoises, et inversement, l’expérimentation 
en France d’une surveillance ambitieuse des installations de chauffage 
individuel répliquant l’organisation genevoise.

Le Département de l’Ain n’est pas pilote pour la mise en œuvre de 
ce plan, mais il sera impacté sur son territoire (Pays de Gex et Pays 
Bellegardien) par les actions. 

-  la 19e édition des Assises Européennes de la Transition Énergétique 
en 2018 dans le Grand Genève

Du mardi 30 janvier 2018 au jeudi 1er février 2018,  le Grand Genève 
a accueilli la 19ème édition des Assises européennes de la transition 
énergétique sur trois jours. L’édition 2018 était sur le thème « Coopérer 
pour réussir ».

Le Département a fait le choix de disposer d’une « maison » au sein 
de l’espace des exposants, associant à ses côtés 6 partenaires 
(entreprises et structures publiques), autour de la thématique 
« Bâtissons demain » :

United Technologies 16 000 €

Semcoda 15 000 €

CNR – Compagnie nationale du Rhône 15 000 €

Groupe Brunet 10 000 €

Dynacité   8 000 €

SIEA   7 000 €

Sous-total partenaires 71 000 €

Département 29 000 €

Total 100 000 €

DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET TRANSFRONTALIÈRES
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Le Département était également accompagné dans la mise en œuvre 
de sa participation aux Assises par l’Agence Locale de l’Énergie et 
du Climat de l’Ain (ALEC 01), notamment en charge de l’animation 
de la « maison / espace Ain ». 

Par ailleurs, dans le cadre des ateliers organisés au titre du programme 
« IN », le Département de l’Ain avait été retenu par les organisateurs 
pour animer un atelier sur la démarche Agrilocal 01 « Produits locaux 
dans la Resto’Co’ : ça marche avec Agrilocal ».

-  Les résultats du Projet d’agglomération (PA) de 3e génération du 
Grand Genève

Le Projet d’agglomération de 3e génération du Grand Genève, déposé 
auprès de Berne le 22 décembre 2016, comptait 167 mesures 
mobilité parmi lesquelles 42 mesures, identifiées comme prioritaires 
(dites mesures A), pour lesquelles un cofinancement auprès de la 
Confédération suisse était sollicité. 

Vendredi 14 septembre 2018, le Gouvernement suisse a déposé, 
devant les Chambres fédérales, son projet de loi relatif au financement 
des Projets d’agglomération de troisième génération, pour une 
affectation de près de 104 millions CHF de crédits aux projets de 
mobilité du Grand Genève pour la période 2019-2022.

Ce résultat reste une déception pour tout le Grand Genève et pour 
la coopération transfrontalière. En effet, le Conseil fédéral n’a pas fait 
évoluer sa position sur des projets majeurs pour le territoire français, 
en confirmant son refus de cofinancer le projet du Département de 
l’Ain d’extension du tramway genevois en direction de Saint-Genis-
Pouilly, ainsi que les projets haut-savoyards portant sur la phase 2 
du tramway Genève-Annemasse, le BHNS RD 1005 du Chablais et 
le PEM Léman Express de Reignier. 

- Premiers échanges autour du PA4

Lors de sa réunion du 15 novembre 2018, l’Assemblée du GLCT 
Grand Genève a décidé de s’engager dans l’élaboration d’un PA4 
dont la date de dépôt est fixée au 15 juin 2021. Des orientations 
et une méthodologie ont d’ores et déjà été mises en avant ; elles 
seront affinées en 2019.

• CONSEIL DU LÉMAN

C’est la République et canton de Genève qui assure la présidence 
du Conseil du Léman pendant deux ans, du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2019, en la personne de M. Antonio Hodgers, Président 
du Conseil d’Etat.

Instance de concertation visant à promouvoir les relations transfrontalières 
et initier des projets communs de coopération, le Conseil du Léman 
a accompagné ou porté en 2018 la réalisation d’actions concrètes, 
d’études et de séminaires dans différents domaines (jeunesse, sport, 
économie, transport, …) pour un budget réalisé de 261 881 CHF 
(238 073 €).

L’année 2018 a été marquée par la poursuite des travaux des quatre 
commissions se réunissant en général deux fois par an :

-  Commission Economie, Tourisme et Population frontalière 
(présidée par le Canton de Vaud, le Département de l’Ain en 
assurant la vice-présidence) ;

-  Commission Jeunesse lémanique et culture (présidée par le 
Département de la Haute-Savoie) ;

-  Commission Mobilité lémanique (présidée par le Canton du 
Valais) ;

-  Commission Environnement lémanique (présidée par le Canton de 
Genève, le Département de l’Ain en assurant la vice-présidence). 

En décembre 2018 lors de la réunion de l’Assemblée du Conseil 
du Léman, le Président Hodgers a proposé à l’Ain d’assurer la 
présidence de cette commission.

• COMPENSATION FRANCO-GENEVOISE

Une compensation financière égale à 3,5 % de la masse salariale 
brute acquittée par les entreprises genevoises qui emploient des 
travailleurs frontaliers résidant en France, est versée chaque année 
aux Départements de l’Ain (23,3 %) et de la Haute-Savoie (76,7 %), 
en fonction d’une clef reposant sur le nombre de frontaliers travaillant 
à Genève et résidant dans chacun des deux départements. 

Les chiffres du 48e versement de la CFG :

-  Montant de CFG revenant à l’Ain = 56 226 898,95 €, correspondant 
à 23,3 % de la dotation totale (contre 60 399 589,20 € au titre 
du 47ème versement).

-  Part communale ajustée à 55 % (contre 60 % jusqu’en 2015) : 
30 924 794,42 €

-  Part départementale « musclée » à 45 % (contre 40 % jusqu’en 
2015) : 25 302 104,53 €  

-  Nombre de frontaliers titulaires d’un permis G, résidant dans 
l’Ain (décompte fin novembre 2017) : 19 631 frontaliers dont 
15 706 résidant dans le Pays de Gex, 2 499 dans le Pays 
Bellegardien et 1 426 dans le reste du département

La répartition du 48e versement de la CFG approuvée 
 le 6 février 2018

Intitulés Montant

Fonds de compensation de la charge induite par le 
fait frontalier pour le Département (15 % de la part 
départementale hors désafectations)

3 795 316,00 €

Instances et actions transfrontalières 774 177,11 €

Fond d’intervention pour les projets structurants :

1/ Projets du territoire du Pays de Gex 15 400 248,00 €

2/ Projets du territoire du Pays Bellegardien 7 330 309,83 €

Sous-total fonds d’intervention  
pour le projets structurants

22 730 557,83 €

Total part départementale  
(avec désaffectations : 1 997 946,41 €)

27 300 050,94 €

Au-delà du financement des instances et actions frontalières, la part 
départementale est, comme les années précédentes, affectée au 
financement de projets structurants pour les territoires du Pays de 
Gex et du Pays Bellegardien, parmi lesquels :

- la caserne de Gex-Divonne ;
- le giratoire Porte de France ;
-  les travaux de fluidification et de sécurisation de la traversée 

routière de Bellegarde-sur-Valserine.
La part consacrée aux transports atteint un niveau sans précédent, 
répondant ainsi aux attentes en termes de mobilité dans le Pays 
de Gex. 
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• COOPÉRATION DÉCENTRALISÉ

Depuis décembre 2016, le Département de l’Ain a noué des liens 
avec le Département de Rufisque au Sénégal. Ce rapprochement et 
cette collaboration entre nos deux départements ont pour objectif de 
permettre des échanges avec les opérateurs et les acteurs de l’Ain, 
notamment dans un certain nombre de domaines qui intéressent 
le territoire de Rufisque. Un accord-cadre entre le Département de 
l’Ain et le Département de Rufisque a été conclu le 3 octobre 2017.

Le Département a décidé, lors de la réunion de la Commission 
permanente du 12 mars 2018, d’attribuer une aide forfaitaire de 2 
500 € à Labell’Com Forum de Rufisque pour l’organisation de la 
première édition du Forum économique et social international du 
Département de Rufisque, qui a eu lieu du 12 au 14 mars 2018 au 
CICAD Diamniadio (SENEGAL). Par ailleurs, des représentants du 
Département de Rufisque  ont effectué deux séjours dans l’Ain : le 
6 février et les 16 et 17 juillet 2018.

• PROJET DE RÉNOVATION ET DE VALORISATION DE LA CUIVRERIE DE CERDON 

Afin de poursuivre la mise en valeur de son patrimoine notamment 
industriel, le Département de l’Ain a décidé de porter un projet 
ambitieux de rénovation et de valorisation touristique et culturelle 
de la Cuivrerie de Cerdon, dont l’activité a cessé il y a quelques 
années. En effet, ce site, devenu propriété départementale depuis 
mars 2018, présente un intérêt patrimonial certain au cœur du 
Pays de Cerdon, et constituera un élément d’attractivité fort de ce 
territoire, aux côtés notamment des Soieries Bonnet à Jujurieux et 
du vignoble cerdonnais.

La réouverture au public de ce site est envisagée avec la création 
d’un parcours historique et chronologique.Les machines et outils 
liés à la production, parfaitement conservés, occuperont une place 
centrale dans la présentation et la compréhension du lieu.

Le marché de maîtrise d’œuvre a été notifié le 4 septembre 2018. Le 
coût estimé prévisionnel du projet (hors acquisition) est évalué à 5 
200 000 € HT (valeur mars 2019 – stade esquisse), se décomposant 
comme suit :

- Montant des travaux : 4 414 000 € HT
travaux bâtiments : 2 869 000 € HT 
scénographie/multimédia : 1 545 000 € HT

- Honoraires de maîtrise d’œuvre : 786 000 € HT

Des subventions sont attendues de l’Etat, de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes (Contrat de Plan Etat-Région [CPER] 2015-2020) et 
de la Région Bourgogne Franche-Comté (Programme opérationnel 
FEDER & Massif du Jura).
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
des infrastructures  
et des déplacements

En mars 2018, Gilles Ripolles, nouveau DGAI a pris ses fonctions  
suite au départ à la retraite de Pierre Badey. 
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Budget 2018 Dépenses (en M€)

Investissement 39,87

Fonctionnement 6,81

Total 46,68
 

Les éléments marquants 2018 :

-  Poursuite de la réorganisation territoriale initiée en mai 2017, 
avec en particulier la réalisation d’un séminaire des cadres afin 
d’en évaluer l’impact.

- Renouvellement des certifications ISO 9001 et 14001.

 Les Grands aménagements

•  Poursuite des travaux (ouvrages d’art, terrassements et début 
des chaussées) de la rocade Sud-Est de Bourg-en-Bresse.

•  Montée en puissance de la réalisation des travaux de la ligne Bus 
à Haut Niveau de service (BHNS), notamment sur les communes 
de Gex, Cessy et Ségny.

•  Lancement des travaux de la déviation de Saint-Trivier-sur-Moignans  
(les 3 carrefours giratoires et le début des terrassements de la 
déviation).

•  A souligner entre autres aménagements d’intersections : 

-  Le carrefour à feux de la RD 35 à Prévessin-Moëns au droit du 
CERN, qui a permis de fluidifier le trafic aux heures de pointe.

- Le carrefour giratoire sur la RD 65b d’accès aux carrières Vicat 
sur la commune de Pérouges, qui constitue le premier carrefour 
giratoire en béton réalisé dans l’Ain.

 L’avancement des études

•  Finalisation des dossiers « projet » et « études réglementaires » 
du pont de Fleurville.

•  Finalisation de l’étude préliminaire de la restructuration par 
dénivellation du secteur Porte de France en Pays de Gex et 
consensus Département/Pays de Gex Agglomération/CERN 
pour le choix de la solution à mettre en œuvre.

•  Bouclage du dossier de consultation des entreprises pour les 
travaux de réhabilitation du pont de Seyssel.

 La maintenance des routes

•  Plus de 395 000 heures d’intervention en régie (dont 85 000 h 
pour chacune des activités suivantes : chaussées, assainissement, 
fauchage et signalisation).

•  Campagne 2017-2018 de la viabilité hivernale : 12 996 tonnes 
de sel répandues et un coût global de l’activité de 684 500 € 
hors main d’œuvre.

•  Maintien du patrimoine ouvrages d’art et murs : 15 ponts 
réhabilités ainsi que 3 chantiers de sécurisation des routes 
départementales contre les glissements de terrain.

•  41 avis concertés émis sur documents d’urbanisme et 93 
conventions passées, faisant valoir les prérogatives du Département 
en matière d’aménagement et de sécurité.

•  24 arrêts de cars réalisés dans le cadre du schéma directeur 
d’accessibilité programmée des arrêts de cars (SD’AP).

Les éléments marquants 2018 :

  Collèges :

•  ouverture du collège de Briord en septembre, malgré diverses 
difficultés, notamment le dépôt de bilan de l’entreprise de platrerie 
Perrotin à 2 mois de la livraison prévue du chantier. Appel en 
renfort de différentes petites entreprises de peinture et de l’équipe 
régie du Département.

•  chute du plafond du réfectoire du collège de Pont d’Ain. Mise en 
place de tentes provisoires pour assurer les repas, reconstruction 
du plafond après expertise achevée avant la rentrée de septembre 
2019.

•  début des travaux dans les demi-pensions des collèges de 
Bâgé-la-Ville, Jassans-Riottier. 

•  reprise de la laverie du collège d’Oyonnax.
•  lancement des études pour les réhabilitations/extensions des 

collèges de Péronnas et Villars-les –Dombes.
•  début des travaux de construction du nouveau collège de 

Bellegarde-sur-Valserine en septembre. Arrêt du chantier en 
novembre suite à dépôt de bilan de l’entreprise Floriot.

•  construction du collège de Saint Didier de Formans : suite à une 
demande « au cas par cas », l’autorité environnementale demande 
la réalisation d’une étude d’impact. Arrêt de la phase de consultation 
des entreprises, commandes d’études complémentaires faune 
flore et lancement de la consultation pour réaliser les études 
environnementales. 

•  réfection complète de la chaufferie du collège Louise de Savoie 
à Pont d’Ain.

•  fin des travaux de réhabilitation du gymnase du collège du 
Revermont.

•  réparations au collège de Bâgé-la-Ville, Pont d’Ain, Reyrieux 
suite sinistres.

•  poursuite de la mise en place des alarmes PPMS dans tous 
les collèges.

•  lancement de la consultation des entreprises pour divers 
réaménagements au collège de Vonnas.

  Bâtiments de la direction de la solidarité :

•  travaux de réhabilitation de la Maison de l’Enfance à Bourg en 
Bresse : arrêt de chantier suite à découverte d’amiante aux 
plafonds et murs du bâtiment D, puis du dépôt de bilan du 
maitre d’œuvre.

•  poursuite des travaux d’extension de la Maison de L’Enfance à 
Bourg en Bresse.

  Bâtiments culturels et monuments historiques :

•  poursuite des études de mise en sécurité de la Maison Graven 
d’Ambronay.

•  choix d’un maitre d’œuvre et avancement des études de réhabilitation 
et de scénographie de la Cuivrerie de Cerdon.

•  remplacement du groupe froid et de la GTC aux  Archives 
départementales.

 Bâtiments routes :

•  lancement de la consultation des entreprises pour l’extension 
du centre routier de Péron.

•  construction d’un abri à sel à côté du site routier de Sault Brenaz.

 Bâtiments autres :

•  poursuite des études et lancement de la consultation des 
entreprises pour la mise aux normes ERP et divers aménagements 
pour Actalia – site Alimentec.

•  réfection de la toiture du SMIDOM de Thoissey. 
Par ailleurs, suivant l’agenda d’accessibilité, les travaux de mise 
en accessibilité des bâtiments départementaux ouverts au public 
ont continué.
Les dépenses 2018 de la direction des bâtiments sont réparties 
comme suit (voir tableau à gauche)

Budget 2018 Montant (en M€)

Travaux de maintenance programmée et de construction dans 
les collèges

22.693

Mobilier et équipement dans les collèges 0.933

Travaux dans le cadre du projet ADAP 1.382

Travaux dans les bâtiments autres 3.910

Fonctionnement et investissement hors AP 1.427

Total 30.345

DIRECTION DES ROUTES DIRECTION DES BÂTIMENTS
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Les éléments marquants 2018 :

Depuis le 1er janvier 2017 en ce qui concerne le transport interurbain, 
et depuis le 1er septembre 2017 en ce qui concerne le transport 
scolaire, le Département organise les services de transport par 
délégation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Aussi, 2018 a été 
la première année complète d’exercice de la compétence transport 
par délégation et la première année au cours de laquelle un véritable 
dialogue de gestion, devant aboutir à un remboursement au réel des 
dépenses engagées par le Département au nom et pour le compte 
de la Région, a été mené.

L’année 2018 a également été marquée par trois transferts de 
compétence réalisés entre la Région d’une part et des Autorités 
organisatrices de la mobilité (AOM) de l’Ain d’autre part :

•  La Communauté de communes du Pays de Gex (CCPG - 
désormais Pays de Gex agglomération) au 1er janvier 2018,

•  La Communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse 
(CA3B) au 1er juillet 2018,

• Haut-Bugey agglomération (HBA) au 1er juillet 2018.

La CCPG et HBA ont fait le choix de déléguer au Département la 
totalité du volet scolaire de la compétence transport. 

En ce qui concerne la CA3B, seuls les services scolaires exploités 
par la Régie départementale des transports de l’Ain ont été délégués 
au Département. 

Enfin, des discussions ont également abouti entre la Communauté 
de communes Dombes Saône Vallée (CCDSV), la Région et le 
Département pour un transfert de compétence de la Région à la 
CCDSV avec délégation simultanée et intégrale des services de 
transport scolaire de la CCDSV au Département. Ce transfert et 
cette délégation sont effectifs depuis le 1er janvier 2019. 

  Service des déplacements

•  887 000 voyages ont été enregistrés sur les 32 lignes régulières 
du réseau, la fréquentation s’est stabilisée par rapport à 2017 
(+0,7%).

•  13,48 M€ ont été consacrés au financement des lignes régulières 
(lignes régulières, navettes OùRA ! et doublages de lignes à 
vocation scolaire).

•  L’année 2018 a été marquée par le transfert au 1er juillet des 
lignes 115 Verjon / Bourg-en-Bresse et 150 Romenay / Bourg-
en-Bresse à la CA3B, ce qui fait passer le réseau de 32 à 30 
lignes et représente une économie pour le Département de 340 
000 € en 2018. 

•  Elle a également permis de mener à bien le projet de déploiement 
de la billettique « OùRA ! » qui a abouti à une mise en service 
sur l’ensemble du réseau de lignes régulières en février 2019. 

  Services des transports scolaires

Quatre événements principaux sont survenus en 2018.

•  En septembre 2018, un nouveau collège public a ouvert ses portes 
à Briord. Cette ouverture s’est accompagnée d’une refonte de la 
sectorisation des collèges publics de Belley, Lagnieu, Ambérieu-
en-Bugey et Leyment. Les dessertes en transport scolaire ont 
été adaptées à ces évolutions pour un coût d’environ 300 000 € 
sur 4 mois (septembre à décembre 2018).

•  La rentrée de septembre 2018 a également été marquée par le 
retour à la semaine de 4 jours pour 53 écoles (hors territoire des 
AOM), ce qui représente une économie en termes de desserte 
en transport scolaire d’environ 51 000 € sur 4 mois (septembre 
à décembre 2018). Pour mémoire, 54 écoles bénéficiant d’un 
service de transport avaient opté pour la semaine de 4 jours en 
septembre 2017 pour une économie en année pleine d’environ 
167 000 €.

•  De plus, suite au transfert de compétence entre la Région et 
la CA3B, l’intégralité des services scolaires exploités par des 
transporteurs privés sur le territoire de la CA3B sont désormais 
organisés par cette dernière depuis septembre 2018. Cela représente 
une réduction d’activité pour le Département correspondant à 
775 000 € en 2018. 

•  Enfin, le projet de renouvellement des marchés de transport 
scolaire pour la rentrée de septembre 2019 s’est poursuivi en 
2018 et a abouti au lancement de la consultation en tout début 
d’année 2019.

Au titre de l’année 2018, le coût global des transports scolaires 
s’élève à 31,096 M€ pour assurer ou participer au transport de 
39 000 élèves et se répartit ainsi :

Coût du transport scolaire 2018

Services spécialisés scolaires 20, 752 M€

Doublages scolaires de lignes régulières 4, 542 M€

Elèves en situation de handicap 4,227 M€

Elèves transportés par la SNCF 728 K€ 

Allocations aux familles pour absence 
de transport

139 K€

Bourses pour élèves internes 670 K€

Divers 38 K€

  Accessibilité

2018 est la troisième année de mise en œuvre du Sd’Ap, 27 arrêts ont 
été mis en accessibilité selon le référentiel établi en partenariat avec 
la Direction des routes. L’ensemble de ces arrêts a été contrôlé par 
les agents du Département afin de s’assurer que les aménagements 
correspondent bien aux plans fournis aux entreprises. Si la réalisation 
n’est pas conforme aux plans, le Département fait reprendre les 
travaux par l’entreprise. Ce suivi assure une qualité de services pour 
l’ensemble des usagers du réseau car.ain.fr. 

SERVICE DES AFFAIRES FONCIÈRES ET IMMOBILIÈRE

Les éléments marquants 2018 :

- La cession du bâtiment « A » de l’ancien Palais de Justice de  Bourg 
en Bresse pour une recette de 300 000 euros.

- L’acquisition de l’ancienne Cuivrerie de Cerdon pour un montant 
de 430 000€.

  Acquisitions foncières 

•  950 000 € dont, 160 000 € pour le BHNS, 730 000 € pour la 
déviation de St-Trivier-sur-Moignans

•  44 dossiers individuels d’acquisitions et revente de terrains et 
immeubles

•  Rédaction de 20 actes administratifs pour les acquisitions 
foncières pour les routes

•  Rédaction d’1 acte de transfert de propriété des terrains d’emprise 
des collèges, soit en cumulé, 29 transferts réalisés sur 46 collèges 
concernés.

  Aménagement foncier 

•  151 026 €

•  Suivi de 3 opérations qui représentent 2 153 hectares (Argis, Val 
Revermont et La Boisse avec extension sur Beynost dans le cadre 
de l’A 432) et 2 préétudes foncières (Hautecourt- Romanèche 
et Grand-Corent) représentant 2 873 hectares.

•  Pour le compte de l’Etat : suivi administratif et financier des 23 
associations foncières de remembrement.

DIRECTION DES TRANSPORTS
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DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
Éducation, jeunesse, sports 
et culture
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DIRECTION DES COLLÈGES ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

  Les collèges

Le département de l’Ain compte 65 collèges :

-  51 collèges publics ayant le statut d’établissements publics 
locaux d’enseignement (E.P.L.E.) ;

- 14 collèges privés sous contrat d’association.

•   Lors de la rentrée scolaire 2018-2019, l’ensemble des collèges 
a accueilli 35 028 élèves : 28 973 pour les collèges publics et 
6 545 pour les collèges privés. Par rapport à l’année scolaire 
2017-2018, les effectifs des collèges publics ont progressé de 
1,49 % (+ 424 élèves) et ceux des collèges privés de 1,02 % 
(+ 66 élèves).

•   Les dotations de fonctionnement pour 2018 se sont élevées 
globalement à 6 041 328 €, en augmentation de 2,57 % par 
rapport à 2017. Les dotations des collèges privés se sont élevées 
à 1 403 064 €, en augmentation de 0,44 % par rapport à 2017.

•   Pour les collèges en gestion concédée, le coût du différentiel 
pour l’année 2018 s’élève à 178 426 €, (+ 24,15 %) avec un 
collège supplémentaire (collège de Briord).

•   Du 1er janvier au 31 décembre 2018, 40 collèges ont commandé 

602 096,32 € (+ 36,78 %) de produits locaux par le biais de la 
plateforme Agrilocal01.

•   1 122 504 € (+ 1,44 %) ont été versés pour l’année scolaire 
2017-2018, dont 1 006 955 € pour les gymnases et 115 549 
€ pour les piscines.

• 760 000 € ont été attribués aux 14 collèges privés au titre des 
travaux et équipements réalisés en 2018.

Au titre de l’année scolaire 2017/2018 :

•   2 038 collégiens ont été désignés «Parcours méritant». Ils 
ont reçu en cadeau un abonnement à un magazine pour un 
budget total de 50 658,64 €. Parmi ces collégiens, 380 élèves 
bénéficiaient de la bourse de collège et ont donc perçu une 
prime de 175,00 €.

•   Concernant l’appel à projets « Porter et faire vivre les valeurs de 
la République » un crédit de 133 871 € a permis à 42 collèges 
et MFR de financer leurs projets.

•   Appel à projets « Collégiens, acteurs du développement durable » : 
23 collèges, 107 projets pour 84 748 €.

•   Pour le PSC1, 6 817 élèves de 3e ont été formés aux gestes 
qui sauvent (PSC1) par les pompiers du SDIS, les formateurs de 
l’Education Nationale et de l’association UGSEL en 2017-2018.

•  102 917,10 € ont été accordés pour subventionner 78 séjours 
linguistiques organisés par 46 collèges.

• «Découverte des lieux patrimoniaux et culturels » : 39 collèges, 
140 projets pour 54 441,60 €.

  Enseignement supérieur et la formation : 

En 2018-2019 :

•  695 étudiants ont suivi des formations en DUT, licences 
professionnelles et Master sur le site de Bourg-en-Bresse de 
l’IUT de l’Université Claude Bernard Lyon 1 qui compte trois 
départements localisés sur la plate-forme Alimentec : génie 
biologique, génie informatique, génie thermique et énergie, ainsi 
qu’un laboratoire de recherche appliquée en génie industriel 
agro-alimentaire. La participation du Département s’est élevée 
à 457 433 € (identique à 2017).

•  870 étudiants ont été accueillis sur le site du GIP-CEUBA qui  a 
bénéficié d’une contribution départementale de 593 454 € pour 
son fonctionnement en 2018 (identique à 2017).

•  261 étudiants de l’Ecole Supérieure du Professorat et de 
l’Education (ESPE)  étaient en formation Master 1 et 2 «  Métiers 
de l’enseignement scolaire, de la formation et de la Culture ». 
31 000 € ont été attribués au titre du fonctionnement matériel à 
l’ESPE en 2018 (identique à 2017).

• Le Département a décidé de reconduire pour l’année universitaire 
2017-2018 son partenariat financier avec l’Institut d’Etudes 
Politiques de Lyon pour poursuivre la localisation dans l’Ain 
de formations en lien avec les collectivités territoriales et les 
entreprises présentes sur le territoire. Ce soutien s’est élevé à 25 
429 € (charge nette pour le Département). 17 étudiants étaient 
inscrits en Master MSP3P pour l’année universitaire 2018-2019.

• Le Département participe au fonds d’intervention en faveur de la 
formation et de l’enseignement créé depuis 2003.Ce fonds vise à 
soutenir et à développer des actions de formations qualifiantes, du 
CAP-BEP au bac professionnel, jusqu’aux licences professionnelles 
et au Master.76 000 € ont été attribués en 2018 pour financer 
de nouvelles formations dans le cadre du fonds d’intervention 
pour la formation et l’enseignement supérieur cofinancé à parts 
égales avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain (76 
000 € apportés par chacun).

• L’Association Pôle Sup’01 – Maison de l’Etudiant – a été créée 
pour  impulser une dynamique étudiante, soutenir et accompagner 
les étudiants dans leurs démarches et leurs projets communs en 
matière de logement, de restauration, d’emploi, de culture et de 
loisirs. En 2018, le Département a décidé d’accorder à l’association 
une subvention de 15 000 € (montant identique à 2017).

• Le Département soutient également la vie étudiante en accordant 
des prêts d’honneur et en soutenant le restaurant universitaire 
municipal de Bourg-en-Bresse.

•  9 170 € ont été accordés pour des prêts d’honneur (- 55,6 %).

•  75 677 € pour les aides apportées à la restauration étudiante 
au titre de l’année 2018 (-3,8 %).

 Actions en faveur du numérique interactif 

L’ENT participe au mouvement de dématérialisation des échanges 
entre le Département et les collèges. Plusieurs documentations et 
formulaires ont été déposés sur l’ENT.

En parallèle du déploiement de l’ENT, le Département poursuit la 
diversification de ses actions en faveur du numérique éducatif :

•  Appel à projets pédagogiques a été lancé auprès des collèges leur 
permettant de se porter candidats pour recevoir vidéoprojecteurs 
interactifs,

•  Achat de plus de 600 tablettes sous forme de valises mobiles 
contenant 16 tablettes. Ces équipements prévus pour une 
utilisation dans les locaux scolaires facilitent la diversification 
des approches pédagogiques et permettent aux élèves de se 
familiariser avec les nouvelles technologies. Cet investissement 
de 405 000€ est le fruit d’une collaboration avec l’Académie 
de Lyon et s’appuie sur une participation financière de l’Etat.
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DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

Les éléments marquants 2018 :

•  Un nouveau schéma de développement des enseignements 
artistiques (SDDEA) a été conçu et préparé en 2018. La 
Direction des affaires culturelles a réalisé une étude préalable 
pour mieux connaitre les lieux d’enseignements artistiques, 
leur fonctionnement et leur évolution. L’ensemble des données 
quantitatives et qualitatives a été complété par des entretiens de 
terrain avec des personnels de ces  établissements ainsi qu’avec 
les élus qui le souhaitaient, pour mieux mesurer les attentes 
des collectivités partenaires impliquées dans le fonctionnement 
des écoles.

Le nouveau SDDEA  concerne les écoles de musique, de danse, de 
théâtre et de cirque du territoire. Il comporte 7 mesures permettant 
entre autre, au Département, de soutenir le fonctionnement 
des établissements, de mettre en place des pôles territoriaux 
de mutualisation de projets, d’aider les résidences d’artistes et  
l’acquisition d‘instruments. Le nouveau schéma permet également 
la mise en place d’outils numériques (bourse de l’emploi, plateforme 
d’échange pour les enseignants) ainsi que l’accès à une aide pour 
les actions visant à l’inclusion des publics en difficulté.

•  Pour la première année, la direction a été également chargée 
de concevoir et piloter deux évènements, le lancement de 
la saison culturelle du Département qui a eu lieu le 29 mars à 
Jujurieux (espace culturel) ainsi qu’une programmation intitulée 
LES INEDITES. Pour 2018, cette programmation pluridisciplinaire 
s’est déroulée sur 5 sites de juin à septembre : A Bourg-en-Bresse 
(ESPE), à Trévoux (croisière fluviale), Saint-Didier-sur-Chalaronne 
(parc aquatique), Pont-de-Vaux (croisière fluviale) et Jujurieux 
(Musée des soieries Bonnet).

 Chéquier Jeunes 01

Adressé aux jeunes à la rentrée 2017, le Chéquier Jeunes 01 a pour 
but de valoriser et favoriser les pratiques culturelles, sportives et 
de loisirs auprès des jeunes de 11 – 15 ans, domiciliés dans l’Ain.

Bénéficiaires :

Des demandes de Chéquier ont été traitées régulièrement mais la 
majorité s’est concentrée sur 4 mois (juin à septembre). 

Les chèques ont été principalement utilisés comme suit :

1. Clubs sportifs
2. Librairies
3. Cinémas

Les jeunes ont majoritairement utilisé les bons de réduction dans les 
stations de ski d’Hauteville, à la Tannerie et au festival d’Ambronay. 

Partenaires :

Le nombre de partenaires affiliés augmente de façon régulière, 
avec un pic enregistré entre septembre et novembre. 
De manière générale, les structures sont essentiellement des 
clubs sportifs. 

Les chiffres clés 2018 :

• 9 689 bénéficiaires 

• 560 partenaires

• 18 407 chèques* consommés au 26 juillet 2019 :
- 10 971 en culture 
- 5 947 en sport 
- 1 489 en loisir accompagné 

*Chèque valable du 1er septembre 2018 au 30 août 2019.

La Direction des Affaires Culturelles dispose d’un budget global de  2,925 M€ 
en fonctionnement et 60 000 € en investissement répartit comme suit :

•  Soutien aux associations culturelles : plus de 80 associations ou 
groupements d’associations (hors enseignement artistique et aide 
à la création) bénéficient d’aides financières et 54 manifestations 
ont été accompagnées par le Département.

•  Soutien aux écoles d’enseignement artistique : 54 écoles de 
musique, de danse, de théâtre et de cirque ont reçu un soutien 
départemental. Par ailleurs, 8 écoles fédérées par la Fédération 
musicale de l’Ain ont également bénéficié d’une subvention pour 
l’enseignement musical (aide à l’élève). Budget global : 863 000 €.

•  Développement culturel et inclusion : 16 projets ont bénéficié 
du dispositif, pour un montant total de 45 200 €.

•  7 porteurs de projets, associés chacun à un partenaire culturel, 
ont bénéficié de l’aide à la création artistique pour un montant 
total de 74 500 €.

•  18 projets d’éducation artistique et culturelle dans les collèges, 
ont été soutenus pour un montant total de 35 180 €.  

•  le schéma départemental de développement des enseignements 
artistiques (SDDEA) soutient le fonctionnement des écoles 
d’enseignement artistique à hauteur de 800 032 € et participe 
à l’achat d’instrument pour 39 175 €.

•  25 collèges du département de l’Ain ont participé au dispositif 
« Collège au Cinéma » pour un montant total de 14 076,76 € et 
11 classes de 8 collèges ont participé au Concours de courts-
métrages organisé par le Département de l’Ain. La participation 
financière du département pour l’organisation du concours est 
de 3 629,02 €.

•  13 ensembles vocaux et instrumentaux ont bénéficié de l’aide à 
l’acquisition d’instruments et de matériel pour un montant total 
de 14 297,59 €.
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DIRECTION DES ARCHIVES  

DÉPARTEMENTALES
DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE

Les éléments marquants 2018 :

L’année 2018 aura été largement marquée par la mise en œuvre du 
plan de développement des bibliothèques. 

Plus d’une centaine de rendez-vous ont été fixés dans les communes 
pour échanger avec les élus et les équipes des bibliothèques sur les 
objectifs du plan, le processus de conventionnement, les services 
proposés par la direction de la lecture publique (DLP) ainsi que 
les problématiques locales. Pour certaines communes, la DLP a 
déclenché un accompagnement sur mesure afin d’approfondir le 
projet de service ou de rédiger les documents encadrant l’activité 
de la bibliothèque. Au terme de l’année 2018, 141 communes ont 
signé la convention, 84 sont en cours de conventionnement, 22 
communes ont décidé de ne pas conventionner. Pour certains cas 
spécifiques, la convention est retravaillée avec les partenaires. 

Par ailleurs, les services documentaires ont été modernisés. Les 
bibliothèques peuvent désormais venir sur leur site de rattachement 
puiser dans les collections départementales à l’occasion de deux 
rendez-vous annuels ainsi que lors de journées mensuelles d’accueil 
en continu (Openbib) : le choix est fait parmi des collections plus 
nombreuses et plus diversifiées. La navette départementale, devenue 
bimensuelle, permet aux bibliothèques de renouveler plus souvent leurs 
collections et de fournir plus rapidement les documents demandés 
par leurs usagers. 

Le dimanche 10 juin, la DLP a organisé à Virignin un « dimanche 
connecté » pour mettre en avant les créations d’acteurs régionaux 
du numérique (structures publiques, privées, enseignement, makers, 
médiateurs…). Art numérique, bar à tablettes, conte numérique, cafélab, 
initiation code, scan et impression 3D, robotique… 18 propositions 
ont été expérimentées par plus de 260 visiteurs de tous âges. 

Les chiffres clés 2018 :

  Formation

- 41 sessions proposées, soit 65 jours de formation 
- 323 personnes différentes ont participé à au moins une formation
-  191 structures partenaires touchées par au moins une action 

de formation

  Conseil et accompagnement de projet

- 172 rendez-vous et visites techniques dans les bibliothèques 
-  106 rendez-vous dans les communes pour présenter la nouvelle 

convention et plus de 1000 courriers et appels pour répondre 
aux questions

- 19 projets d’informatisation des collections et de la base d’usagers 
- 30 753€ de subventions pour 10 projets soumis 

  Services documentaires

- 262 199 prêts de documents imprimés et audiovisuels
- 68 871 documents réservés en ligne et acheminés par la navette

  Action culturelle

-  27 représentations de spectacle vivant financées par le dispositif 
«En scène»

-  12 partenaires accompagnés dans le cadre de «Partir en livre», 
la fête du livre jeunesse et plus de 1000 personnes touchées

  Développement des publics

-  56 structures participant à « 123 albums » (lecture intergénérationnelle) : 
17 collèges, 7 EPHAD, 10 écoles primaires…

-  227 structures partenaires sur l’opération Premières pages : 3377 
livres distribués aux enfants nés ou adoptés dans l’Ain en 2017

-  125 structures petite enfance partenaires Graines de lecteurs 
(1844 enfants touchés) et 2522 enfants ont participé au Prix.

Les éléments marquants 2018 :

Deux chantiers d’envergure ont été lancés dans le domaine des archives 
communales. Ces chantiers s’inscrivent dans une stratégie constante 
depuis plusieurs années, qui consiste à soutenir l’appropriation de 
leurs archives par les communes, grâce à un accompagnement 
financier et technique de qualité. Les fonds d’archives anciennes 
de Seyssel et Montluel, remontant tous deux au XIIIe siècle, étaient 
depuis longtemps à l’abandon, sans inventaire ni protection ni 
valorisation. Des actions pluriannuelles sont désormais engagées 
sur ces deux fonds anciens, comprenant l’inventaire scientifique 
du fonds, la restauration des pièces, l’aménagement de locaux 
de conservation, la numérisation, la diffusion sur le site Internet 
des Archives départementales et des actions de valorisation. Ces 
actions, formalisées par des conventions entre le Département et les 
communes concernées, ont donné lieu à des partenariats fructueux, 
avec l’Institut national du patrimoine, l’université Paris-Sorbonne, 
la Fondation du Patrimoine et la Compagnie Nationale du Rhône.

Deux fonds d’archives privées précieux pour l’histoire des Aindinois sont 
entrés dans les collections :

•  Le fonds d’archives familiales du château de Montvéran à Culoz 
(XIVe-XXe siècles), donné au Département par la famille. C’est l’un 
des plus beaux fonds conservé par les Archives départementales.

•  Le fonds d’archives industrielles de la Cuivrerie de Cerdon 
(XIXe-XXe siècles), acheté par le Département en même temps 
que l’ensemble du site industriel, destiné à devenir un centre 
d’interprétation de ce savoir-faire emblématique du Bugey.

Éléments statistiques 2018
Évolution 

par rapport  
à 2016

Nombre de mètres linéaires collectés  
dont archives publiques  
archives privées  
presse

753
683
63
7

+ 45,3 %
+ 70 %
+ 62 %
- 20 %

Nombre de mètres linéaires éliminés 177 + 78,8 %

Nombre de communes aidées pour la conserva-
tion de leurs archives :
Classement et inventaire  
pour
Restauration et reliure
pour

25
17

44 662 €
8

6 937 €

+ 25,0 %
+ 70 %
+ 62 %
- 20 %
+ 80 %

Nombre de pages et images numérisées 140 010 - 49,8 %

Nombre total de visiteurs 
dont nombre d’élèves

5 187
1 023

- 18,0 %
- 37 %

Nombre de séances en salle de lecture
Nombre de documents communiqués

3 126
10 465

- 4,5 %
- 1,9 %

Nombre de visites sur le site Internet
Nombre de pages et images consultées

431 542
18 320 328

- 8,5 %
+ 2,1 %
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Musées
Visiteurs 
« Grand 
Public »

Visiteurs
« Scolaires »

Autres 
Groupes
(adultes)

Total

Bresse 13 119 2 255 2 823 18 197

Bugey-Valromey 3 384 1 133 883 5 400

Revermont 8 884 2 216 406 11 506

Nantua 5 924 5 539 1 471 12 934

Soieries Bonnet 7 781 1 409 3 420 12 610

Total 39 092 12 552 9 003 60 647

DIRECTION DES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX

Les éléments marquants 2018 :

• 7 nouvelles expositions temporaires dont une jumelée entre le 
musée de la Bresse et le musée du Bugey-Valromey, 3 expositions 
hors les murs, notamment au MuCEM de Marseille, 2 expositions 
itinérantes créées. 

• Travaux de chauffage au musée de la Bresse, réparation de la 
toiture à Jujurieux.

•  Plan de formation lié aux labels « tourisme et handicap » et «Ain 
qualité Tourisme ». 15 ateliers pédagogiques ; 52 animations pour 
18 200 visiteurs. « Musées pour Tous » : 2 projets culturels à 
l’Hôtel-Dieu et l’institut Pélican., 2 nouveaux outils de médiation. 
870 accueils spécifiques.

•  3 programmes de recherches externes, subventionnés,  
2 programmes internes et production de 21 dossiers documentaires 
sur les collections, les expositions et les éditions. 

• 16 prêts d’expositions itinérantes

•   306 articles de presse (261 presse régionale)

 Les chiffres clés 2018 :

- Acquisitions : 256 objets, en cours d’inventaire.

- Recolements : 506 objets, dont 2074 à Nantua.

-  Conservation préventive et Restaurations : l’année 2018 a été 
fortement marquée par les chantiers des collections liés aux 
travaux de chauffage du musée de la Bresse, déménagement, 
transport, soclage et réinstallation des collections dans la grande 
halle, (environ 2 000 objets) et remise en place des tissus sur 
rebracs au grenier du lisage des soieries Bonnet ( environ 15 
000 objets ). 

- Numérisation des fonds sonores et audiovisuels : 57 heures 
d’enregistrement.

-  Prêt des collections : 175 objets prêtés à des structures publiques 
et privées.

-  Le nombre total de visiteurs (hors visiteurs du Fort L’Ecluse ) en 2018 est de  : 
80 064 ( dont 19 417 au MuCEM de Marseille ) contre 47 186 
en 2017, soit une hausse globale de 13 461 visiteurs dans nos 
musées (+ 22.2 %).

- Recettes :  148 064 € :  126 164,46 € billetterie et boutiques;  
21 900 €  subventions

Contre 131 361 € en 2017, soit une hausse des recettes 
de 16 703 € (+12.7 %)
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SERVICE PATRIMOINE

Les éléments marquants 2018 :

•  Conseils et accompagnement : réponse aux sollicitations des 
collectivités et propriétaires de biens patrimoniaux, problématiques 
de conservation et restauration d’édifices ou d’objets, vitraux, 
décors peints… Les demandeurs sont accompagnés dans leurs 
demandes de subventions.

•  Bases de données : réseau des contributeurs de la base Édifices 
renforcé pour l’inventaire du bâti. Formation des volontaires, 
convention avec Patrimoine des Pays de l’Ain. Les autres bases 
de données (iconothèque, base objets) sont alimentées. 

•  Inventaire des objets des églises : différentes communes (Giron, 
St Germain de Joux…) ont sollicité le service du patrimoine pour 
l’inventaire des églises avant travaux. Notices d’inventaire créées 
en lien avec le service diocésain d’art sacré.

•  Collecte et enrichissement des données : missions de repérage, 
recherches documentaires et campagnes photos menées 
(friches industrielles, bâti en pisé, sites archéologiques, villas 
XXe, Divonne-les-Bains..).

•  Numérique : films Mont-Châtel. Partenariat accessible.net.

•  Edition : Plaquette « Plein les Yeux Patrimoines de la Saône », en 
lien avec la 1ère édition des Inédites. Diffusion gratuite.

•  Expositions : « Tous mobilisés » dans le cadre du Centenaire 
conçue par le SPC et présentée aux archives départementales, 
puis mise en itinérance. Aide au montage de l’expo Mont-Châtel 
au musée du Revermont + animations. Axes de recherche expo 
Léonard Racle 2020 (avec Musée Chintreuil et Château Voltaire) 

•  Événement : Création du spectacle mémoriel « Morts pour 
la France » nov.2018 : 7 représentations (Préfecture), 5000 
spectateurs.

•  Concours Photo Monumental ! #2 Patrimoines de l’Eau ! lancé 
en octobre 2018. Les collégiens sont appelés à participer, ainsi 
que le grand public (à partir de 16 ans). 

•  Cuivrerie de Cerdon : Programmation du chantier des objets, 
suivi du projet scénographie en phase diagnostic. Recherches 
historiques et ethnographiques, inventaire des archives.

Les chiffres clés 2018 :

  Subventions de restauration du patrimoine mobilier

- Nombre d’opérations : 11
- Montant total des aides : 19 759,50 €

  Aides à la restauration du patrimoine bâti privé

- Nombre d’opérations : 16
- Montant total des aides : 140 740 €

  Subventions aux associations patrimoniales

- Nombre d’opérations : 14
- Montant total des aides : 61 001 €

  Aides à l’archéologie programmée

- Nombre d’opérations : 7
- Montant total des aides : 31 122 € 

  Patrimoine mobilier de l’Ain

-  Inventaire du mobilier des églises de l’Ain : 177 fiches objets 
créées et 552 images dans la base de données départementale 
In Situ.

  Base de données photos, audio et vidéo

- 1358 photos intégrées

  Site internet patrimoines.ain.fr

-  105 392 utilisateurs pour  143 529 sessions et  381 420 pages 
vues. 

Nombre de nouveaux articles et publications :  
 
- 65 nouvelles pages créées sur le site

- Prêt d’expositions itinérantes et matériel de médiation :
• « Ain Archéo » prêtée pour les Journées nationales de 

l’archéologie en juin,
•  « Architectures d’aujourd’hui » 2 prêts, 
• « Tous mobilisés » 5 prêts, 
• « Mémoire de pierre » 2 prêts, 
• « L’Ain en guerre » 1 prêt, 
• « Monumental ! #1 » 4 prêts.
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SERVICE DES SPORTS

Les éléments marquants 2018 

•  Redéfinition des grands axes de la politique sportive du Département  
juillet 2018.

  Axe 1- Favoriser le développement du sport de haut 
niveau 

1-1-Soutien aux clubs professionnels de haut niveau

1-2-Soutien aux clubs amateurs de niveau national (équipes seniors 
+ équipes jeunes)

1-3-Soutien aux clubs régionaux (équipes seniors +  équipes jeunes) 

1-4-Bourses individuelles aux sportifs de Haut Niveau 

1-5-Primes au titre pour les sportifs de Haut Niveau

  Axe 2- Soutenir l’action des comités sportifs 
départementaux, favoriser l’emploi dans le milieu 
sportif et la qualification 

2-1-Aide au fonctionnement et volet « initiatives clubs » 

2-2-Aide à l’emploi 

2-3-Aide au financement des formations diplômantes (pour les clubs)

2-4-Aide au Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique

  Axe 3-Accompagner la pratique du sport au collège 

3-1-Soutien au fonctionnement des sections sportives des collèges

3-2-Aides aux associations sportives des collèges pour leur 
participation à  des championnats de France UNSS / UGSEL

  Axe 4- Soutenir les manifestations et événements 
sportifs

  Axe 5-Promouvoir et développer les sports de nature 

5-1-Inscription de sites dans le cadre du plan Sports de nature 01

5-2-Soutien dans le cadre du Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée (PDIPR)

  Axe 6- Aide à l’équipement pour favoriser la pratique 
du handisport (Plan Handicap 01 pour les années 2017 
– 2022)

6-1-accompagner les comités sportifs départementaux de l’Ain 
pour l’acquisition de matériels permettant la pratique du handisport 
et du sport adapté, 

6-2-accompagner des clubs partenaires de l’Ain, ciblés dans le 
cadre du plan handicap, pour la création de pôles de loisirs sportifs, 
en partenariat avec les communautés de communes concernées 
et les comités handisport et sport adapté.

Les chiffres clés 2018 :

  Budget de fonctionnement  2 862 279 €

•  Soutien aux Comités sportifs départementaux, partenaires 
privilégiés du Département 448 170 € (23% budget). (467 900 
€ en 2017).

•  Le sport scolaire (4 % du budget) : 95 240 € (112 018 € en 2017).

•  Le sport dit de haut niveau (56 % du budget) : 1 432 515 € 
ont été nécessaires pour accompagner le sport de haut niveau 
(sportifs et clubs), de plus en plus nombreux dans l’Ain (1 388 
350 € en 2017).

-  16 Sportifs de Haut niveau ont été titrés champion de France, 
d’Europe ou du Monde ; 

-  35 Sportifs de Haut niveau ont reçu une bourse du Département  ;

-  20 stagiaires BNSSA ont demandé et reçu une subvention suite 
à l’obtention de leur examen ;

-  42 équipes de sports collectifs (basket, foot, handball, rugby et 
volley) évoluaient au niveau Régional. Soit 33 équipes Masculines 
et 9 Equipes Féminines ;

-  46 équipes évoluaient au niveau National dont 13 équipes en 
sport collectif et 33 équipes en sport non collectif.

•  Les subventions aux associations sportives portant un projet 
d’intérêt départemental (18 % du budget) : 547 600 € ont été 
engagés pour soutenir les 54 autres projets d’intérêt départemental 
portés par les associations sportives de l’Ain (437 450 € en 2017 
pour 61 manifestations).

  Budget d’investissement 287 057 €

•   Le soutien au handisport et au sport adapté pour favoriser le 
développement de la pratique sportive représente 3 % du budget 
pour un montant de 70 000 €. 

-  subvention pour l’acquisition de matériels adaptés à l’association 
AVIRON BUGEY HAUT RHONE (23 270€ ) : flotteurs, 1 bateau 
deux couples adapté et paires d’avirons et 1 bateau yolette 
adapté et quatre paires d’avirons. 

- subvention pour l’acquisition de matériels de levage et 2 joëllettes 
(15 950.19 €) ;

•  Subvention exceptionnelle allouée à la FBBP01 pour la construction. 
de son centre de formation = 200 000€ (2eme et dernière tranche).
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Direction de la communication
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L’année 2018 a été marquée par la refonte du magazine, la

création de la nouvelle signalétique adaptée à la charte, 

l’accompagnement du nouveau gentilé, la mise en place 

d’événements de grande ampleur, la création d’une newsletter à

destination des 6 000 élus aindinois et le renforcement de la 

relation à l’usager (via notamment les questions Messenger).

  Web

 Site internet 

•  120 actualités mises en ligne
•  Animation du réseau des 29 contributeurs avec notamment une 

forte veille qualité sur le contenu éditorial et le référencement sur 
les moteurs de recherche

•  Outil Messenger directement accessible sur le site, ce qui a 
engendré une très forte hausse des messages reçus via ce canal.

•  Mise en place, pour la 1ère fois, d’un système de vote via le site 
internet pour le choix du gentilé - Mise en place de tableaux de 
bord statistiques, en temps réel, par thématique (route, transport, 
handicap, seniors...)

Autres supports numériques

•  5 fiches Google business créées et 60 mises à jour
•  12 formulaires Google créés
•  Création d’outils pour les services : (ex : dématérialisation du 

support pour l’évaluation APA,outils pour la DRH...)

 Messenger

•  841 questions Messenger (+513,9 %)

  Réseaux sociaux

• Twitter : 1 661 tweets – 6 106 abonnés

• Facebook :  656 actus publiées - 11 025 fans (+37.1%)

  Presse

•  243 actions presse (invitations à la presse, communiqués et 
dossiers de presse…)

•  376 demandes presse traitées

  Éditions

•  30 éditoriaux

•  129 éditions livrets, plaquettes, cartes pubs, flyers, affiches, 
panneaux… imprimés en externe ou en interne (à l’imprimerie 
du Département)

•  4 magazines de 24 pages édités à 300 000 ex et  1 supplément 
du magazine de 8 pages (Pays de Gex et Pays Bellegardien) 
édité en 53 200 ex

•  130 insertions dans la presse

  Objets promotionnels

•  48 674 objets promotionnels diffusés soit 476 dotations avec 
une gamme d’une trentaine de produits ciblés (tours de cou, 
stylos, crayons, casquettes, tee-shirts, sacs à dos…) destinés 
aux clubs, aux associations de l’Ain et aux événements organisés 
par le Département.

  Événementiel

•  196 événements

•  Ain’formations métiers avec 8000 visiteurs, stand de l’Ain sur le 
salon de l’agriculture à Paris, stand du Département sur le salon 
des maires, journées cyclo du Grand Colombier, événements 
sportifs, culturels, environnementaux, institutionnels…

•  En 2018, se sont rajoutés la création d’événements de grande 
ampleur : l’Ain fête l’été avec la révélation du gentilé (5 000 
visiteurs), voeux du Président aux forces vives, États généraux 
des territoires de l’Ain, stand de l’Ain sur le congrès national des 
pompiers et aux assises internationales de la transition énergétique 
à Genève, lancement de la saison culturelle, projection pour les 
commémorations du 11 novembre (6 000 visiteurs)...

•  Une visibilité du Département sur les événements des partenaires : 
Tour de l’Ain, Jumping, festival d’Ambronay, Grand Prix de tennis 
de Bourg, Mondial de quad de Pont-de- Vaux, Grand marché 
des AOC…

•  Au-delà de l’aspect organisationnel, l’événementiel induit la 
réalisation de supports de communication: cartons d’invitation, 
affiches, flyers, réseaux sociaux, actus web… Les newsletters ont 
aussi été un outil fortement utilisé pour communiquer autour des 
événements (10 newsletters envoyées pour les événements) 12 
animations micro réalisées sur les événements du Département

  Partenariats

•  184 achats d’espaces

  Un appui à la communication interne

•  Organisation de la cérémonie de présentation des voeux aux 
agents (550 personnes)

•  Organisation de la rencontre estivale (500 agents)

•  Refonte Aintranet : 10 ateliers de préparation

•  Participation aux CT et CHSCT

•  Appui aux services pour la réalisation d’outils de com interne : 
affiche sécurité informatique

•  Mise en place des outils de com interne de la réorganisation 
DGAS (journaux de projet…)

•  Mise à jour de l’Aintranet : annuaire, actu, pages…

En chiffres 
•  Budget 2017 : 1 048 300 € 

•  16 agents dont deux agents en contrat d’alternance.

•  6 stagiaires (collégiens, étudiants) accueillis tout au long 
de l’année.

DIRECTION DE LA COMMUNICATION
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Président du Conseil départemental 

Infrastructures et déplacements  
Pierre Badey 

04 74 47 49 81

Finances, développement  
et attractivité des territoires  

Lucile Pendarias 
04 37 62 18 50 

Education, Jeunesse,  
Sports et Culture  

Céline Carrier 
04 37 62 17 14

Solidarité  
Thierry Clément 
04 74 32 32 77

Fonctionnement institutionnel
Philippe Belair 
04 74 32 32 30

Attaché auprès du DGA 
Jacques Moreau de Saint-Martin, 04 74 47 49 82 

Direction des Routes 
Patrice Rousière, 04 74 47 05 56 

adjoint au directeur : 
Alain Guillet, 04 74 45 93 61

- service routes-prospective 
Daniel Perret, 04 74 47 05 39 

- service routes-aménagement 
Jean-François Pollin, 04 74 47 05 72

- service routes-maintenance   
Philippe Barrucand, 04 74 47 05 63 

- service routes-entretien  
Alain Guillet, 04 74 45 93 61 

- service routes-coordination  
Frédéric Marchand, 04 74 47 05 82 

Direction des Bâtiments 
Philippe Ancellin, 04 74 22 89 21 

adjoint au directeur/responsable 

- pôle constructions
Laurent Chabalier, 04 74 22 89 24 

- pôle maintenance  
Stéphane Legivre, 04 74 22 94 29 

- pôle transversal
Marc Fontenille, 04 74 22 94 21 

Direction des Transports 
Delphine Avocat, 04 74 22 12 31 

adjoint à la directrice/responsable

- service des transports scolaires 
Franck Fawer, 04 74 22 94 08

Service  des affaires foncières 
Françoise Gerbe-Nicolino, 04 74 47 49 94 

Direction des finances et  
du contrôle de gestion 
Lucile Pendarias, 04 74 32 32 90 

Adjointe à la directrice
Sandrine Clair, 04 74 32 33 80 

- service de l’exécution financière  
et comptable  
Aliette Saucourt, 04 74 32 32 63 

- service de la programmation financière et 
budgétaire  
Nicolas Michalet, 04 74 32 32 41 

- service du contrôle de gestion  
Rémi Chabrier, 04 74 32 58 80 

- administration fonctionnelle Astre  
Jocelyne Blanc, 04 74 32 32 45

Direction du développement  
des territoires 
Cédric Bargot, 04 74 24 48 22

- service du développement des territoires 
Jean-Philippe Garin, 04 74 24 48 18 

- service aménagement et observatoire  

des territoires 
Xavier Dupasquier, 04 74 47 05 95

Direction des affaires européennes  
et transfrontalières 
Brigitte Bettu, 04 74 24 48 24 

Direction du développement durable 
Franck Courtois, 04 37 62 18 02

- service de l’eau (SATAA et SATESE) 
- service nature et biodiversité 
Alexandre Bacher, 04 37 62 18 07

Direction des collèges et de 
l’enseignement supérieur
Delphine Avocat, 04 74 22 94 02

adjoint à la directrice/responsable

- service des affaires scolaires 
Olivier Gaudin, 04 74 22 94 06

- service projets éducatifs 
Mickaël Thienpont, 04 74 47 49 86  

Direction des archives 
Florence Beaume, 04 74 32 12 81

Direction des musées 
départementaux
Delphine CANO, 04 74 32 10 60
      
Direction de la lecture publique 
04 74 45 59 03 

Direction des affaires culturelles  
Claire Marinoni, 04 37 62 17 16 

Service patrimoine  
Laurence Bailly, 04 74 32 76 12 

Service des sports  
Rachel Dubois, 04 37 62 17 19 

Directrice adjointe 
Florence Pelissier, 04 74 32 32 65

Direction de l’autonomie 
Magali Nesme, 04 74 32 33 30 

- service aides sociales et  
contentieux 
Valérie Rafidiarimanda, 04 74 32 33 85 

- service prestations 
Sylvie Chanudet, 04 74 32 58 31 

- service tarification et contrôle 
 des établissements/services 
Annie Paganelli, 04 74 32 33 20 

- MDPH 
Marylène Thevenet, 04 74 32 32 72 

Direction cohésion  
et développement social 
Nadège Pscheniska, 04 74 32 32 67

- service allocation et lutte  
contre la fraude 
Patricia Dampierre, 04 69 19 10 75 

- service développement social 
Hélène Fara, 04 74 32 58 93

- service insertion 
Nadège Pscheniska, 04 74 32 32 67

- service logement 
Pierre Useo, 04 74 32 58 45 

Domaine accueil du  
jeune enfant  
Lucie Madon, 04 74 32 33 15 

Domaine enfance/adoption 
Agnès Gardon-Mollard, 04 74 32 32 80 

Domaine protection maternelle  
infantile 
Catherine Hamel, 04 74 32 33 10 

Service contrôle interne qualité 
Corinne Perrin, 04 74 32 33 87 

Service relation à l’usager 
Céline Tournier, 04 74 47 49 96 

Direction des assemblées
Bertrand Billard, 04 74 47 49 98 

- service des assemblées 
Régine Janin, 04 74 32 58 10

- service imprimerie  
Eric Nicod, 04 74 32 32 38 

Direction des affaires juridiques  
et des marchés publics 
Romain Benayoun, 04 74 50 63 12

- service des marchés 
Eva Foillard, 04 74 50 63 20

- service juridique et documentation 
Sylvain Rohrhurst, 04 74 50 63 27 

Direction des systèmes d’information 
Fabrice Gellon, 04 74 32 33 34 

adjoint au directeur/responsable 

- service études et projets 
Fabien Céré, 04 74 32 32 52

- service infrastructures 
Fabrice Gellon, 04 74 32 33 34

Direction des moyens
Thierry Bachelet, 04 74 24 48 36 

- service administratif et financier 
Sandra Cavillon 04 74 32 33 92 

- service maintenance
Cédric Venet, 04 74 24 48 37 

Service des actions sociales  
Marie-Claude Jaravel, 04 74 22 98 40  

Service des affaires immobilières 
Françoise Gerbe-Nicolino, 04 74 47 49 91 
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�������������

Frank Steyaert 
04 74 32 32 20 

�

Chargés de mission auprès du Directeur général
- Bernard Romatif, 04 74 32 58 34 
- Bernard Salvoch, 04 74 32 32 40 

Mission handicap et accessibilité : Serge Gomes : 04 74 32 58 48 

Cabinet du Président
Directeur de Cabinet

François Genest, 04 74 32 32 27 

Chef de Cabinet : Alexis Morand, 04 74 32 58 86 

Directeur adjoint de cabinet : Rémi Maurice, 04 74 32 32 25 

Direction de la Communication
Laurent Tissot, 04 74 32 32 16

Bureau du Conseil départemental Jean Deguerry. 04 74 32 32 01

Direction des ressources humaines
Adeline Bigot, 04 74 50 63 25 

adjoint à la directrice/responsable

- service recrutement-mobilité, Fabien Colart, 04 74 50 37 31 
- service gestion des personnels, Vincent Hédouin, 04 74 50 37 42 
- service formation, Eve Pluvy, 04 74 50 37 38 
- service santé au travail, Patrick Blancsubé, 04 37 62 19 58 

Mission Economique de l’Ain (MEA)

Laboratoire Départemental d’Analyses 
Daniel Baroux, 04 74 45 58 01

6 agences routières 
* Bugey-Sud 
04 79 42 28 13 

* Bellegarde-Pays de Gex 
Jacques Durand, 04 50 28 35 01 

* Bresse-Revermont 
Jérôme Dussardier, 04 74 47 99 13 

* Dombes-Plaine de l’Ain 
René Brechet, 04 37 85 83 92 

* Haut-Bugey 
Pascal Zucchero, 04 74 76 69 88 

* Val de Saône-Bresse 
Eric Pelus, 03 85 23 87 81

Maison de 
l’enfance : 

Christiane Witz

8 maisons  
de la solidarité
* Plaine de l’Ain 
Christine Boulin-Bardet,  
04 74 38 73 80 

* Bugey 
Sarah Joannaud-Moutier,  
04 79 81 65 30 

* Bourg-en-Bresse 
Bérangère Novel, 
04 74 32 33 50 

* Dombes 
François Besson,  
04 74 55 38 80 

* Côtière/Val de Saône 
Paule Charreire,  
04 74 09 85 80

* Bresse 
Blandine Fillon,  
04 74 25 68 00 

* Haut-Bugey 
Catherine Mercier, 
04 74 75 95 95 

* Pays de Gex/ Bellegarde
Régis Denos,  

04 50 20 52 20
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