
Zoom sur la Communauté de Communes 
de la Dombes

Née le 1er janvier 2017 de la fusion de 3 anciennes communautées de communes, la Communauté de 
Communes de la Dombes (CCD) regroupe 36 communes dont la vôtre.

Des compétences larges...
La CCD dispose de nombreuses compétences, ce qui signifie qu’elle intervient dans des domaines différents. 
Petit tour d’horizon des activités de la CCD :

Les compétences obligatoires :
- l’aménagement du territoire (SCOT),
- les actions en faveur du développement économique,
- la collecte et le traitement des déchets (ainsi que les 
déchèteries),
- la promotion du tourisme
- la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations (GEMAPI)

Les compétences optionnelles ou facultatives :
- la protection et la mise en valeur de l’environnement
- l’assainissement non collectif
- l’action sociale d’intérêt communautaire (la petite enfance 
notamment)
- les Maisons de Service au Public (MSAP).

•

•

... et des projets 

Hôtel d’entreprises
Situé dans la zone d’activités Chalaronne Centre à Châtillon-
sur-Chalaronne, l’hôtel d’entreprises a été inauguré fin 
2018. Il est composé de 700 m² d’ateliers (un atelier de 250 
m² et trois ateliers de 150 m²) et de 100 m² de bureau (4 
bureaux de 11 à 12 m²).
Cet hôtel d’entreprises permet aux chefs d’entreprises ou 
aux porteurs de projet de s’installer pour une durée de 
3 ans maximum, afin de pouvoir se lancer et envisager 
ensuite une implantation définitive.

RAM de Mionnay
La CCD a mis l’accent sur la petite enfance en décidant de 
construire un nouveau RAM (relais d’assistants maternels) 
sur le territoire. Cet établissement, adossé à la micro-
crèche existante a ouvert ses portes à la fin de l’année 2018 
et permet aux enfants gardés par des assistants maternels 
de se retrouver dans un lieu doté d’un espace ludique 
et de motricité. Par ailleurs, à Marlieux, un RAM et une 
micro-crèche ouvriront prochainement leurs portes, avec 
10 berceaux en plus à la disposition des nourrissons de la 
Dombes.

La CCD en 
quelques chiffres :

36 communes
1 président, Michel Girer et 16 vice-

présidents
64 agents
1 siège à Châtillon-sur-Chalaronne et 2 
antennes à Chalamont et Villars-les-Dombes
19 millions d’euros de budget en 

fonctionnement et 9,6 millions d’euros 
de budget en investissement

•
•

•
•

•



Coup de « Pousse » qu’est-ce que c’est ?
Coup de “pousse” est un dispositif 
porté par la CCD pour accompagner 
les jeunes dans leurs projets. Il 
peut s’agir d’un soutien financier, 
technique ou bien pédagogique. 
L’objectif étant de valoriser l’action 
des jeunes sur leur territoire, 
qu’elle soit sportive, culturelle, 
artistique, environnementale ou 
qu’elle mette en avant la solidarité 
ou la citoyenneté. 
Les porteurs de projets doivent 

déposer un dossier auprès de la 
CCD, puis le présenter devant un 
jury qui examinera l’originalité du 
projet, le degré d’initiative des 
jeunes, la dimension partenariale 
et citoyenne ou encore la 
faisabilité du projet. 
Dernier exemple en date ? La 
course de caisses à savon qui a 
eu lieu le 23 septembre dernier 
à Châtillon-la-Palud. Un succès 
avec plus de 4000 visiteurs sur 

la journée! Renseignements 
auprès de Laetitia BAILLE 
(enfancejeunesse@ccdombes.fr).

Ne jetez plus, réemployez !
Ce n’est pas parce qu’on ne s’en sert 
plus, qu’un objet doit forcément 
être jeté. Depuis quelques 
mois, la CCD a mis en place des 

points Réemploi dans deux de 
ses déchèteries (Châtillon-sur-
Chalaronne et Villars-les-Dombes), 
en partenariat avec l’association 

Trempl in . 
Les usagers 
sont invités 
à laisser 
leurs objets 
en bon 
état aux 
agents de 
déchèterie. 
Les objets 

sont ensuite valorisés, c’est-à-
dire nettoyés et éventuellement 
réparés, puis revendus dans deux 
magasins de l’association : O Fil du 
Temps à Péronnas et Frip’One à 
Bourg-en-Bresse. 

La filière Réemploi vise un triple 
objectif : économiser des matières 
premières, réduire les déchets et 
le gaspillage mais aussi développer 
une économie solidaire et 
éco-responsable en favorisant 
l’insertion professionnelle.

La Maison de services au public de la Dombes, au service des habitants
Depuis deux ans, l’activité de 
la Maison de services au public 
(MSAP) ne cesse de croître. En 
2018, plus de 2200 demandes ont 
été déposées auprès des agents 
d’accueil. Près du quart l’ont été 
par des primo-demandeurs, des 
personnes qui n’avaient jamais pris 
contact avec la MSAP auparavant.
La MSAP de la Communauté de 
Communes de la Dombes offre à 
tous les habitants du territoire une 
aide et un soutien personnalisés 

dans leurs démarches 
administratives. Qu’il s’agisse de 
questions concernant l’emploi, 
la formation, la retraite, les 
prestations sociales ou encore le 

logement, des personnes formées 
sont présentes pour répondre aux 
questions et à accompagner les 
usagers. Un poste informatique 
avec connexion à internet est 
également à la disposition de 
tous. Renseignements sur le site 
internet www.ccdombes.fr ou au 
04 74 55 98 23.

Joindre votre Communauté de communes
Un numéro unique : 04 28 36 12 12                                Une adresse mail : contact@ccdombes.fr
Un site internet : www.ccdombes.fr                                Une adresse : 100 av Foch 01400 Châtillon-sur-Chalaronne


