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CHARTE NOTRE VILLAGE TERRE D’AVENIR 
 
La Charte « Notre Village Terre d’Avenir » est un outil adapté aux communes de moins de 
3500 habitants : elle est l’Agenda 21 local des villages. 
 
L’Agenda 21 local est un projet de développement durable, conçu à l’échelle d’un territoire. 
Ce projet vise à répondre aux besoins de toute la population, avec le souci de préserver 
l’environnement, d’assurer l’accès de tous aux services essentiels, de développer des activités 
économiques soutenables. Impulsé par l’élu, il est élaboré et mis en œuvre en concertation 
avec les forces vives de la collectivité (collectivités voisines et partenaires, habitants, 
associations, entreprises, structures déconcentrées de l’Etat, réseaux de l’éducation…). 
 
Le village de Bey a décidé de s’engager dans la réalisation de la Charte « Notre Village Terre 
d’Avenir » et dans sa mise en œuvre, afin de contribuer, à sa mesure, aux réflexions et actions 
globales en faveur du développement durable. 
  
Pour cela, il a choisi d’agir sur les finalités suivantes : 

 
1. Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 
2. Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
3. Epanouissement de tous les êtres humains 
4. Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 
5. Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 

responsables  
  
En s’appuyant sur 5 éléments de démarche : 
  
1. Participation de la population et des acteurs 
2. Organisation du pilotage du projet 
3. Transversalité de la démarche 
4. Evaluation 
5. Stratégie d’amélioration continue 
 
 

 
Vue de Bey :  

 

L’Ain 

BEY 

Source : Photothèque Notre Village 
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Fiche d’identification 
 
 
Informations sur la collectivité 
 

Nom de la collectivité : BEY 

Type de collectivité : Commune 

Nom du maire ou du président : Mr Michel GENTIL 

Département : Ain 

Région : Rhône-Alpes 

Nombre d’habitants : 252 

Nombre de communes : -- 

Superficie du territoire : 277 hectares 

 
 
Localité 

 
Adresse : Les Boissonnets 
 
Code postal : 01 290 Ville : Bey 
 
Téléphone : 04 74 04 00 27 Télécopie : 04 74 04 00 27 
 
Site Internet :  ------           E-mail : mairie.bey@free.fr 
 
 
Informations concernant le chef de projet 
 
Nom : THOMAS 
Prénom : David 
 
Adresse (si différente) : 
 
Code postal : Ville : 
 
Téléphone : Télécopie : 
 
 

Date de lancement de la Charte Terre d’Avenir (Agenda 21 local): 15 janvier 2010 
 

Date d’adoption de la Charte Terre d’Avenir (Agenda 21 local): 13 septembre 2011 
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I. DESCRIPTIF DE L’ETAT ACTUEL DU PROJET ET DE SON AVANCEMENT 
 
La Charte Notre Village Terre d’Avenir du village de Bey a été adopté par le conseil 
municipal du 13 septembre 2011. 
Le plan d’action ainsi que les fiches actions qui composent la Charte en sont donc au stade de 
la mise en œuvre. 
Plusieurs actions ont d’ores et déjà été engagées concernant la mise en œuvre du programme 
d’actions défini par le Comité de pilotage et validé par le conseil municipal, notamment : 
 
- Centrale photovoltaïque  
- Récupération des eaux pluviales 
- Logement social des mantillères 
- Réseau fibre optique 
- Désherbage thermique 
… 
 
 
II. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 
Le diagnostic territorial du village a été élaboré par l’Association Nationale Notre Village en 
plusieurs étapes. 
 
Tout d’abord, un agent de l’Association s’est rendu sur place afin de compléter la grille 
d’audit « Notre Village Terre d’Avenir » notée et informatisée sur plus de 700 critères, en lien 
avec les 5 finalités du Ministère et permettant un état des lieux précis du territoire (montrer les 
problématiques et les enjeux territoriaux). Ce diagnostic s’est réalisé avec la ou les personnes 
compétentes sur la commune pour permettre de collecter leurs points de vue, l’ensemble des 
pièces justificatives et d’apprécier la situation du village par rapport au développement 
durable. Une visite du territoire a complété ce diagnostic. 
 
Puis après analyse de ces différents éléments, l’agent a réalisé un diagnostic du territoire qui a 
été transmis au village afin qu’il soit partagé avec les membres du Comité de pilotage et la 
population. Ce travail prospectif a permis de poser les orientations de l’Agenda 21 que 
souhaitait la commune et d’aboutir à une stratégie territoriale. 
 
Voici ci-dessous les éléments synthétiques du diagnostic territorial. 
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Synthèse d’évaluation du village de Bey (Audit réalisé le 27/04/2010) 
POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

Finalité 1 : 
� Gestion et maîtrise partielle de la consommation 

d’énergie (extinction des appareils électriques, isolation, 
diagnostic énergie, ampoules basses consommation dans les 
bâtiments publics…) 

� Sentiers piétonniers 
� Sensibilisation de la population aux transports 

alternatifs (co-voiturage) 

Finalité 1 : 
� Utilisation de l’énergie fossile par la 

commune (électricité, gaz, carburant); pas de 
recours aux énergies renouvelables 

� Pas de régulation du chauffage la nuit et le 
week-end 

� Eclairage public (pas d’ampoules basses 
consommation) 

Finalité 2 : 
� Protection des milieux naturels et des paysages 

(ZNIEFF, verger fruitier, protection des haies, charte 
paysagère du CAUE Bresse-Revermont-Val de Saône,  
inclus dans le PLU) 

� Entretien des cours d’eau et valorisation des berges 
(contrat de rivière) 

� Gestion de la ressource en eau (signalement dès 30% de 
surconsommation de la SDEI) 

� Gestion des eaux pluviales : encouragement à la 
rétention et aux sécréteurs d'orage (PLU) 

� Enfouissement des lignes sur une partie du territoire 
communal (1800m enterrés et délibération pour interdire 
les lignes aériennes) 

� Tri sélectif présent sur la commune 
� Zonage d’assainissement individuel (SPANC) 
� Economie d’eau (boutons poussoirs, chasses d’eau éco, 

arrosage goutte à goutte et minuterie) 

Finalité 2 :  
� Pas de collecte pour les déchets spécifiques 

sur la commune (piles, cartouches d’encre…) 

Finalité 3 : 
� Qualité de l’eau potable et quantité satisfaisante 
� Disposition de logements sociaux (4 appartements T3 en 

cours de construction) 
� Manifestations culturelles et présence d’association 

actives 
� Accessibilité handicapés (mairie et diagnostic) 
 

Finalité 3 : 
� Pas de participation à la semaine du 

développement durable ni de journée 
nettoyage de la nature 

� Peu de sensibilisation des scolaires au 
développement durable et à l’environnement 
(pas d’école sur la commune) 

� Pas de remise de documents de présentation 
pour l’accueil des nouveaux habitants 

� Peu de services publics (sauf mairie) 

Finalité 4 : 
� Bulletin communal (1/an et 1 lettre du budget) 
� Préservation de l’esthétique de la commune  
� Documents d’urbanisme (PLU, PPR, réserve foncière) 
� Protection du patrimoine architectural (église et 

mobiliers classés et inscrits)  
� Implication dans le tissu intercommunal 

Finalité 4 : 
� Pas de haut débit pour accessibilité internet 
� Peu de services au public 
� Peu de prise en compte des habitants dans les 

projets communaux (sauf réunions publiques)  
� Pas de repas des anciens 

Finalité 5 : 
� Espaces agricoles actifs (intensif et raisonné) 
� Manifestations commerciales à vocation touristique 

(marché artisanal, illuminations, brocante, repas du 
fleurissement) 

Finalité 5 : 
� Pas d’entreprise (PME) 
� Pas de commerce (sauf boulanger ambulant) 
� Peu d’artisan (1 maçon) 
� Valorisation du tourisme à améliorer 

(hébergements) 
� Peu d’intégration de l’environnement dans les 

achats publics 
Appréciation : Appréciation : 
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Synthèse d’évaluation du village de Bey 
(Audit réalisé le 27/04/2010)- suite 

POINTS A AMELIORER CRITERES DISCRIMINANTS 
Finalité 1 : 
� Projet d’utiliser les énergies renouvelables :  

pompe à chaleur à la salle des fêtes et panneaux 
photovoltaïques 

� Projet d’installer des réducteurs (éclairage public) 
sur 4 postes, dans la continuité du nouveau 
lotissement 

� Projet de création d’un cheminement piétonnier de 
la mairie au nouveau lotissement 

Finalité 1 : 
� Néant 
 

Finalité 2 : 
� Projet d'une "maison de la nature" avec Héliante et 

la Frapna 
� Projet d’enfouissement des lignes sur la route des 

boissonnets (1 800m) 
� Projet de création d’un sentier de rivière avec le 

syndicat (Pont du basson) 
� Projet de création de rétentions collinaires en bas 

de pente 
� Projet de récupérer les eaux pluviales de toitures 

pour l’arrosage et les WC publics 
� Compostage des déchets organiques communaux : 

projet d'acheter un broyeur pour limiter les 
volumes des tailles de haies 

� Projet d’avoir un lieu de stockage de déchets 
inertes utilisé par la commune et la population 

Finalité 2 :  
� Néant 
 

Finalité 3 : 
� Projet de chercher de l’eau pour de nouveaux 

captages (Syndicat Intercommunal Veyle Chalaronne) 
� Réflexion sur la création d’un jardin pédagogique 

(pommiers) 
� Projet de construction de 4 logements sociaux 

Finalité 3 : 
� Signalisation de la potabilité ou non potabilité 

pour tous les points d’eau 
 

Finalité 4 : 
� Projet d’avoir des ralentisseurs et panneaux 

indiquant la vitesse du véhicule 
� Réflexion sur la mise en place du repas des 

anciens 
� Projet de mettre en valeur le petit patrimoine (pont 

du basson) 
� Projet de faire un PAB (plan d’aménagement de 

bourg) 

Finalité 4 : 
� Néant 
 
 

Finalité 5 : 
� Néant 
 

Finalité 5 : 
� Néant 
 

Appréciation : Appréciation : 
1 critère discriminant à réaliser en priorité 
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FINALITE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 
PROTECTION DE L’ATMOSPHERE 
 
 
1.1. GESTION DE L'ÉNERGIE 
  
1.1.1. Energies fossiles consommées par la commune 
  
L’électricité et le gaz sont utilisés pour les bâtiments communaux (mairie, salle des fêtes, 
logements communaux). 
La commune utilise également du carburant pour ses véhicules (tracteur, tondeuse). 
 
1.1.2. Recours aux énergies renouvelables 
  
La commune de Bey n’a pas recours aux énergies renouvelables.  
Elle a pour projet d’installer un système de pompe à chaleur pour la salle des fêtes, ainsi que 
l’énergie solaire. 
  

N° d’action 
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
justificative 
N° 

1.1.2. 01 Centrale photovoltaïque 
 

2009-2011 Commune, 
CG, 
Hélianthe 

44 

 
1.1.3. Maîtrise de la consommation d’énergie 
  
La commune maîtrise partiellement sa consommation d’énergie. 
 
Au niveau du chauffage dans les bâtiments publics, il est régulé la nuit et le week-end. Les 
bâtiments sont isolés.  
 
Les appareils électriques sont éteints la nuit et le week-end. 
 
Au niveau de l’éclairage public, la commune n’est pas équipée en ampoules basses 
consommation. Sur 32 postes d’éclairages, il y a une diminution de l’intensité lumineuse 
après une certaine heure la nuit. Un projet est en cours pour le faire sur 4 postes en continuité 
du nouveau lotissement. 
 
Les bâtiments publics sont équipés d’ampoules basse consommation. 
Il n’y a pas de minuteries dans les lieux publics. 
 
Un diagnostic énergie a été réalisé avec l’association « Héliante ». 
 
La commune ne dispose pas de véhicules électrique ou GPL. 
 
La commune sensibilise les habitants à la maîtrise de la consommation d’énergie. 
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N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

1.1.3. 01 Eclairage public 2010-2011 Commune, 
CG 

41 

  
 
1.2. DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS ALTERNATIFS 
  
1.2.1. Réseau routier, ferroviaire et voies navigables 
  
L’échangeur d’autoroute le plus proche se trouve à 6 km : Crèche sur Saône. L’autoroute 
n’apporte pas de nuisance sonore. 
 
Le réseau routier de la commune est composé d’une route départementale RD 96B peu 
utilisée, de routes communales, de sentiers de randonnée (voir photos 1.2.1 page 79) et de 
chemins ruraux entretenus. 
 
Le réseau ferroviaire n’est pas présent. La gare la plus proche se trouve à Pont de Veyle ou 
Crèche sur Saône. Elle est facile d’accès et a un impact économique car elle est utilisée par les 
personnes qui  se rendent à leur travail.  
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

1.2.1. 01 Réfection chaussée RD 96b 2010-2011 CG 01 54 

  
1.2.2. Développement des transports peu ou non polluants 
  
Pour les transports en commun, la population utilise les bus scolaires. 
 
Des itinéraires piétonniers sont présents dans le village. Il y a un projet de cheminement entre 
le futur hameau et la mairie. 
 
Le village ne dispose pas de piste cyclable.  
Le covoiturage n’est ni pratiqué, ni organisé. 
 
Il y a peu de sensibilisation à la population au sujet de ces pratiques. 
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

1.2.2. 01  Passerelle de « Choux d’Ane » 2010-2011 SRTC 54 

1.2.2. 02  Cheminement piéton entre Mantillère et 
Mairie 

2012-2013 Commune 54 
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FINALITE 2 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE PROTECTION DES 
MILIEUX ET DES RESSOURCES 
 
 
2.1. RESPECT DES MILIEUX NATURELS ET PROTECTION DE LA BIODIVERSITE 
  
2.1.1. Protection de la flore et de la faune 
  
La commune ne dispose pas d’espace protégé (ZNIEFF, réserves naturelles, ENS..), d’après le 
site de référencement www.inpn.mnhn.fr . 
 
Des espèces protégées sont présentes comme la martre des pins, l’hermine, la fouine, etc. 
 
Il y a un projet de construction d’une « maison de la nature » dans le bâtiment à coté de la 
mairie en association avec Héliante et la Frapna. 
 
Des variétés locales de pommes et poires traditionnelles sont conservés dans un verger 
fruitier. Dans les haies nouvellement plantées, des arbres anciens ont été intégrés. 
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

2.1.1. 01  Animation nichoirs 2011-2012 Commune, 
FRAPNA 
Ain 

50, 51 

2.1.1. 02 Nuit européenne de la chauve-souris 1er 
semestre 
2013 

? 50 

2.1.1. 03 Verger conservatoire 2010-2011 Commune, 
Société  de 
pomologie 

49 

2.1.1. 04 Pré-diagnostic biodiversité Automne 
2011 

Commune 49, 50 

 
2.1.2. Protection des milieux naturels et paysages 
 
La commune n’a pas de site de protection des milieux naturels (Natura 2000, site naturel 
classé ou inscrit, ZPPAUP). 
  
Les espèces de flores et de faunes protégées sont recensées. 
 
Des éléments paysagers sont identifiés et protégés dans le PLU, comme les haies. 
 
Il n’y a aucune réglementation de l’affichage, ni de contrat de paysage. 
Une charte paysagère est en cours en intercommunalité en lien avec le CAUE. 
 
L’enfouissement des lignes est réalisé sur une partie du territoire communal (1 800 mètres). 
La commune souhaite enfouir toutes les lignes. Pour l’instant, il y a un projet d’enfouissement 
sur la route des Boissonnets. 
La population est sensibilisée à la protection des milieux naturels et des paysages. 
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N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

2.1.2. 01 Plantation de haies (voir photo 2.1.2 page 79) 2011 Commune, 
FEDER, 
SRTC 

53 

2.1.2. 02 Zones humides 2011-2013 Commune, 
FRAPNA 
Ain, CREN 

49, 50, 51 

 
2.2. GESTION RATIONNELLE DE LA RESSOURCE EN EAU 
  
2.2.1. Gestion des cours d'eau 
   
La commune est traversée par deux ruisseaux : l’Avanon et le Creusançon.  
C’est le SRTC (Syndicat des Rivières des Territoires de Chalaronne) qui assure la gestion et 
l’entretien depuis 2008.  
L’association de pêche intervient également pour l’entretien. Des aménagements de berges 
ont été faits, notamment pour l’entretien des ripisylves. 
Ces cours d’eau sont de deuxième catégorie. 
 
Un contrat de rivière est en cours depuis 2008 pour une durée de 7 ans. Des concertations ont 
eu lieu avec les propriétaires riverains et les agriculteurs. 
 
Un projet de valorisation touristique est en cours avec la création d’un sentier de rivière avec 
le SRTC.  
 
Ces cours d’eau sont inclus dans le PPR (Plan de Prévention des Risques). 
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

2.2.1. 01 Rétention collinaire 2011-2013 Commune, 
SRTC 

 

2.2.1. 02 Entretien de la ripisylve 2010-2011 SRTC, ONF 6 

2.2.1. 03 Sentier de rivière Avanon    

 
2.2.2. Plans d'eau   
  
Il n’y a pas de plan d’eau sur la commune. 
 
2.2.3. Piscine et eaux de baignade 
  
Il n’y en a pas sur la commune. 
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2.2.4. Economies d'eau 
  
Au niveau de l’équipement communal, il y a des robinets à boutons poussoirs et des chasses 
d’eau économiques dans les bâtiments. 
 
Pour l’arrosage municipal, le système goutte à goutte est installé avec une minuterie la nuit. 
 
La population est sensibilisée sur les différents moyens d’économiser la ressource en eau par 
le journal du syndicat.  
 
2.2.5. Gestion des eaux pluviales 
  
La gestion des eaux pluviales est effectuée par un encouragement à la rétention et aux 
sécréteurs d’orage dans le PLU.  
Les eaux pluviales sont récupérées pour la défense incendie dans une cuve à la ferme.  
Des bassins de rétentions sont présents avec les installations individuelles. 
 
Il y a un projet de créer en bas de pente des retenues collinaires. 
La commune souhaite également récupérer les eaux pluviales de toitures et les réutiliser pour 
l’arrosage et les WC publics, ainsi que ceux des bâtiments. 
 
Les eaux de ruissellement (chaussée, parking…) ne sont pas prétraitées. 
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

2.2.5. 01 Récupération des eaux pluviales 2009-2011 Commune 13 

 
  
2.3. GESTION DES REJETS 
  
2.3.1. Schéma d'assainissement (zonage) 
  
La commune a mis en place un zonage d’assainissement. 
 
2.3.2. Zones d'assainissement individuel 
 
Les zones d’assainissement individuel sont déterminées par le zonage cité ci-dessus : elles 
recouvrent le territoire non desservi par l’assainissement collectif. Pour ces zones, un SPANC 
(Service Public d’Assainissement Non Collectif) a été créé.  
 
C’est le SATAA (Service d’Assistance Technique à l’Assainissement Autonome), mandaté 
par le CG 01 qui, dans le cadre du SPANC, contrôle les installations nouvelles, la mise aux 
normes des installations existantes et l’entretien. 
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N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

2.3.2. 01 Assainissement non-collectif 2010-2013 CC de Pont-
de-Veyle, 
Syndicat de 
rivière, 
SPANC, 
SATAA 

15, 16 

 
2.3.3. Zones d'assainissement collectif 
  
2.3.3.1. Réseau de collecte 
    
Il n’y en a pas sur la commune. 
 
2.3.3.2. Station de traitement 
  
Il n’y en a pas sur la commune. 
 
  
2.4. GESTION DES DECHETS 
  
2.4.1. Collecte 
  
La CCCPP (Communauté de Communes du Canton de Pont-de-Veyle) a confié le tri, la 
collecte et le traitement des ordures ménagères à un syndicat. C’est le SMIDOM de Thoissey 
(Syndicat Mixte Intercommunal de Destruction des Ordures) qui assure la gestion. 
 
La collecte des déchets est effectuée en porte à porte sur toute la commune et en point 
d’apport volontaire. La relève se fait une fois par semaine été comme hiver.  
 
2.4.2. Efficacité globale du dispositif 
  
Les installations sont suffisantes et sont bien utilisées par la population. 
Il n’y a pas de décharge sauvage.  
 
2.4.3. Pré-traitement et stockage ultime  
  
Cela se fait par incinération depuis 2003, à l’usine de Villefranche-sur-Saône qui est gérée par 
le SYTRAIVAL. Les déchets sont compactés au quai de transfert de Saint Etienne de 
Chalaronne et mis sur le train afin de limiter le trafic routier. 
 
2.4.4. Tri sélectif 
  
Le tri sélectif est en place sur la commune. Il est réalisé par la population et les agents de la 
mairie. Un point de tri est situé à l’entrée du village en face de la mairie (voir photo 2.4.4 
page 79). 
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Le compostage individuel est effectué, de plus le SMIDOM met à la disposition des 
composteurs à partir de 25€.  
 
Les déchets organiques communaux ne sont pas compostés. La commune a pour projet 
d’acheter un broyeur pour limiter le volume des tailles des haies. 
 
Il y a trois déchetteries gérées par le SMIDOM, dont une qui se trouve à 10 km de Bey, avec 
un suivi de l’apport des déchets. Le service est payant pour certains déchets (artisanaux...). 
Il n’y a pas de benne ou de ramassage des encombrants. 
L’ancienne décharge dans le village a été réhabilitée.  
Aucun lieu de stockage des déchets verts privés et communaux n’est présent, cependant c’est 
un projet en intercommunalité. 
 
Aucune borne présente sur la commune pour récupérer les déchets spéciaux comme les 
téléphones portables, les cartouches d’encre et les piles. 
Les bouchons plastiques sont récupérés par des particuliers. 
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

2.4.4. 01 Broyage des déchets verts A partir de 
2012 

Commune 
 

22, 23, 29 

2.4.4.02 Redevance incitative 2011-2013 SMIDOM, 
CC de Pont-
de-Veyle 

30 

2.4.4. 03 Formation compostage individuel 2012-2013 Commune, 
CC de Pont-
de-Veyle 

30 

 
2.4.5. Maîtrise des déchets industriels 
  
Il n’y a pas d’industrie sur Bey. 
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FINALITE 3 : EPANOUISSEMENT DE TOUS LES ETRES HUMAINS 
 
 
3.1. QUALITE DE L'EAU ET PROTECTION DE LA SANTE 
  
3.1.1. Gestion de l'eau potable 
  
3.1.1.1. Gestion quantitative de la ressource 
 
La gestion de l’eau potable est assurée par la SDEI, du groupement de la SIE Veyle 
Chalaronne. 
  

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

3.1.1.1. 01 Recalibrage réseau eau potable 2011-1013 Commune  

 
3.1.1.2. Gestion qualitative de la ressource 
  
L’alimentation en eau est suffisante. 
Les réserves sont suffisantes si la commune se développe.  
Le contrôle de la qualité est effectué par la SDEI en auto-contrôle et la DDASS. 
La pression est satisfaisante dans tout le village. 
 
3.1.1.3. Amélioration de la qualité de l'eau potable  
  
La SDEI mène une démarche qualité. Les captages ne se trouvent pas sur la commune mais 
sont tous protégés. Il y a un projet de trouver d’autres ressources en eau. 
 
Il n’y a aucun problème de canalisation (vétusté, altération des matériaux ayant une incidence 
sur l’eau, etc.). 
Les canalisations en plomb ont été supprimées. 
 
3.1.1.4. Points d'eau publics (fontaines, lavoirs, abreuvoirs) 
 
Il y a deux points d’eau publics : au cimetière et derrière la mairie (voir photo 3.1.1 page 79). 
Ils sont branchés sur le réseau, des analyses d’eau sont donc faites. 
 
La signalisation de la potabilité sur tous les points d’eau n’est pas effectuée. 
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

3.1.1.4. 01 Signalisation des points d’eau Avril-mai 
2011 

Commune  

  
3.1.1.5. Prix de l'eau 
  
Le prix de l’eau est raisonnable (inférieur ou égal à 2HT, hors abonnement). 
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3.2. SYSTEME EDUCATIF COHERENT ET ADAPTE 
  
3.2.1. Système scolaire 
  
Il n’y a pas de système scolaire sur la commune. 
Les écoles maternelles et primaires se trouvent à Cormoranche. 
Le collège se trouve à Pont de Veyle. 
  
3.2.2. Sensibilisation des scolaires au développement durable 
 
La sensibilisation pourrait se faire sur la commune dans le cadre de sorties scolaires (classe 
verte…), interventions d’organismes extérieurs, mare pédagogique, sentier ou jardin 
découverte, participation à la semaine du développement durable, participation à une journée 
de nettoyage de la nature, projet pédagogique, etc. 
Dans le cadre de la conservation des pommiers, il y a une réflexion sur la commune pour 
créer un jardin pédagogique.  
Des expositions par une association ont eu lieu sur la commune.  
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

3.2.2. 01 Nettoyage de printemps A partir de 
2011 

Commune  

3.2.2. 02 Rucher communal 2012-2013 Commune  

3.2.2. 03 Sentier pédagogique 2011-2013 Commune, 
SRTC, 
CDT, CDR, 
FRAPNA, 
CREN 

49, 50, 92 

 
3.2.3. Système périscolaire de proximité  
  
Le système périscolaire de proximité est composé d’assistantes maternelles, d’une garderie 
périscolaire (située au centre ECLA), d’une crèche et d’un centre de loisirs sans hébergement 
(ouvert les mercredis et les vacances) à Pont de Veyle (chef lieu). 
 
3.2.4. Services médico-éducatifs de proximité  
  
Aucun service médico-éducatif de proximité présent. 
 
 
3.3. VALORISATION DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VIE LOCALE 
  
3.3.1. Dispositions en faveur des personnes défavorisées 
  
La commune emploie une personne en difficulté d’insertion. 
Aucun logement social n’est présent sur la commune. 
Il n’y a pas de mise à disposition d’internet dans un lieu public. 
La commune n’a pas de partenariat avec un organisme de solidarité. 
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Il y a un projet de construction de logements sociaux avec 4 appartements T3 qui sont en 
construction et 4 autres en programmation (voir photos 3.3.1 page 79). 
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

3.3.1. 01 Logement social des mantillères 2010-2011 Commune, 
CR, CG 

 

3.3.1. 02 Logement social BBC des Baudets 2011-2012 Commune, 
CAUE, 
Hélianthe 

 

 
3.3.2. Dispositions en faveur des personnes handicapées 
  
L’accès des bâtiments publics aux personnes handicapées est réalisé pour les lieux publics 
anciens et récents.  
La salle des fêtes est équipée également, elle est considérée comme un ERP de 4e catégorie. 
 
Il n’y a pas de places de parkings pour les personnes à mobilité réduite. 
 
La commune n’emploie ou ne participe pas à l’emploi de personnes handicapées. 
 
3.3.3. Manifestations culturelles 
  
De nombreuses manifestations culturelles sont organisées comme des expositions, des 
concerts, la journée du patrimoine, des concerts. Le téléthon est organisé en 
intercommunalité. 
 
Il n’y a pas de chantier jeune, ni de festival. 
 
 
3.4. ACCES A DES ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS PAR UN RÉSEAU 
ASSOCIATIF 
  
3.4.1. Associations et activités culturelles et artistiques 
  
Il n’y en a pas. 
 
3.4.2. Associations et activités sportives et de loisir 
  
L’association est : « Bey loisir ». 
 
3.4.3. Associations et activités à but social et humanitaire 
  
Il y a une association en intercommunalité « cantonaide ». 
  
3.4.4. Associations de sauvegarde de la nature et du patrimoine 
  
Présence d’association pour la sauvegarde du patrimoine : « l’histoire et patrimoine ». 
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3.4.5. Mise à disposition de moyens matériels pour les associations 
  
Des locaux, du matériel et des subventions (pas automatiques) sont mis à disposition des 
associations. 
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

3.4.5. 01 Salle des associations 2011 Mairie  

 
 
3.5. ACCUEIL DE QUALITE POUR LA POPULATION 
  
3.5.1. Arrivée de nouvelles populations 
  
C’est une population nationale qui vient s’installer à Bey, en résidence secondaire (3 maisons) 
et principale (110 maisons). 
 
3.5.2. Fréquentation touristique 
  
Il n’y a pas de fréquentation touristique. 
Des espaces sont mis à disposition gratuitement avec un agorespace, le terrain de pétanques, 
des tables et des bancs (voir photos 3.5.2 page 79). 
 
La commune dispose de WC public et de points d’eau gratuits.  
  
3.5.3. Accueil des populations 
  
La commune organise un accueil pour les nouveaux arrivants ; lors de la cérémonie des vœux, 
une invitation personnelle est envoyée.   
 
Pour le moment, il n’y a pas de document de présentation de la commune remis mais c’est en 
réflexion. 
  
L’offre locative de logement privé/publique (hors logements sociaux) est insuffisante sur la 
commune.  
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

3.5.3. 01 Livret d’accueil 2011-2013 Commune 85, 86 
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3.6. MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS 
  
Au niveau des services publics, la commune est dotée d’une mairie (ouverture : lundi 17h à 
18h30, mardi 13H30 à 16h30 et jeudi 13H30 à 16H30 (voir photo 3.6 page 80).  
 
Les autres services publics se situent à proximité à Pont de Veyle.  
 
La qualité des services est jugée moyenne (accueil, disponibilité…), car il y a une dégradation 
des conditions. 
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FINALITE 4 : COHESION SOCIALE ET SOLIDARITE ENTRE TERRITOIRES ET 
ENTRE GENERATIONS 
  
 
4.1. DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
  
4.1.1. Politique d'information interne à la commune 
  
L’information circule bien au sein de l’équipe municipale et avec les structures 
intercommunales. 
Les informations légales et celles d’ordre spécifique sont mises à la disposition des habitants. 
L’affichage de ces informations est effectué régulièrement. 
La commune met à disposition des informations supplémentaires, que se soit d’ordre général 
(communauté de communes) ou spécifique (déchetterie...). 
 
4.1.2. Participation de tous aux décisions collectives 
  
Des réunions publiques d’information sont organisées sur la commune comme pour l’antenne, 
le terrain de sport, le projet de la place, etc. 
 
Il n’y a pas de référendum qui a été organisé, ni de conseil des jeunes mis en place (sauf au 
collège), ni de consultation publique. 
 
Présence d’un bulletin municipal annuel ainsi qu’une lettre de 4 pages avec les chiffres du 
budget et des rappels s’il y a des sujets particuliers. 
  
4.1.3. Politique d'information externe de la commune 
 
La commune n’a pas de site internet.  
Des événements peuvent être relayés par la presse locale. 
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

4.1.3. 01 SITE INTERNET COMMUNAL 2012-2013 Commune, 
Associations, 
CC Pont-de-
Veyle 

 

 
  
4.2. GESTION DE L'ESPACE 
  
4.2.1. Documents d'urbanisme et maîtrise foncière 
 
La commune s’est dotée d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme) depuis 1991. Pour les zones 
urbaines et naturelles, des dispositions sont prises concernant l'aspect extérieur des 
constructions et concernant les plantations (EBC) et éléments à préserver. Le droit de 
préemption urbain est instauré. 
 
Il y a 2 hectares de réserves foncières.  
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Il n’y a pas de constructions irrégulières. 
 
Un PPR (Plan de Prévention des Risques) est en place concernant les risques inondations. 
 
La commune appartient à un Etablissement Public Foncier mais il n’est pas activé au profit de 
la commune. 
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

4.2.1. 01 Réserve foncière EPFL 2011-2013 Commune, 
EPF Ain, 
Logidia 

33 

 
4.2.2. Bâti communal  
  
Le diagnostic amiante sur les bâtiments communaux a été effectué. 
 
Les bâtiments n’ont pas d’appellation HQE (Haute Qualité Environnemental). 
La commune utilise du bois certifié et prend en considération le cadre architectural et 
paysager pour le bâti récent. 
  
Aucune OPAH (opération programmée d’amélioration de l’habitat) n’a été menée.  
 
Un projet d’aménagement de bourg est prévu pour la place du village. 
 
Le secteur de l’église est sauvegardé. 
L’église est classée immeuble inscrit (voir photos 4.2.2 page 80).  
Le retable baroque du 17e siècle est un meuble classé. 
De nombreux meubles sont inscrits comme : tableaux, petit Jésus de Prague, tableau de 
confrérie, chapiteaux, peinture murale… 
 
Le petit patrimoine est entretenu comme le Pont du Basson (voir photo 4.2.2 bis page 80). Il 
va être mis en valeur par des panneaux de présentation. 
 
Les aménagements de sécurité routière sont présents : passages piétons, trottoirs, 2 chicanes et 
2 zones 30.  
Il y a un projet de mettre un panneau indiquant la vitesse du véhicule et un ralentisseur. 
 
4.2.3. Préservation de l'esthétique 
  
Le village participe au concours des villages fleuris et a des actions de fleurissement (voir 
photos 4.2.3 page 80). Les espaces verts sont de bonnes qualités. 
 
Les rues et les bâtiments publics sont propres. 
 
Le mobilier urbain est de bonne qualité. 
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N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

4.2.3. 01 Entretien des espaces publics 2009-2010 Commune  

4.2.3. 02 Nouveau fleurissement Courant 
2011 

Association 
du 
fleurissement 
de Bey, 
Mairie 

38 

 
 
 4.3. RESSOURCES HUMAINES ET EMPLOIS LOCAUX 
  
La part de population active sur Bey est majoritaire. 
La part de la population travaillant sur le territoire est minoritaire. 
 
L’intercommunalité a un partenariat et des permanences avec la mission locale. 
 
 
4.4. DÉVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE 
  
4.4.1. Services de santé 
  
Aucun service de santé n’est présent sur la commune. 
Ils se trouvent en intercommunalité. 
 
4.4.2. Services aux personnes âgées 
  
Il y a des aides à domicile sur la commune (ADMR). Le service téléalarme est également 
présent mais il n’est pas pris en charge par la collectivité. 
 
Le repas des anciens est organisé.  
Le colis de Noël est offert.  
Le service de portage des repas fonctionne. 
 
Une unité Alzheimer est présente à Pont de Veyle et un Marpa à Grieges. 
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

4.4.2. 01 Repas des anciens A partir de 
2010 

Commune, 
CCAS, 
Goupe 
musical 
« La 
Mineur », 
Asociation 
« Bey 
loisirs » 

90 
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4.5. MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES AU PUBLIC 
  
4.5.1. Les services au public 
  
Les services au public (marchand) ne sont pas présents sur la commune (sauf des 
représentations de théâtre).  
Les autres services (taxi, musée, banque, assurance, auto-école, cinéma, etc..) sont en 
intercommunalité. 
 
La qualité des services en intercommunalité est satisfaisante. 
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

4.5.1. 01 Maison de la nature 2012-2013 Commune, 
Hélainthe, 
Frapna 

 

 
4.5.2. Réseaux Internet et téléphonie mobile 
  
La commune n’est pas équipée du haut débit. 
La couverture mobile est bonne pour les trois opérateurs.  
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

4.5.2. 01 Réseau fibre optique 2010-2012 CG 01 59 

 
  
4.6. IMPLICATION DANS LE TISSU INTERCOMMUNAL 
  
4.6.1. Appartenance à un ou plusieurs EPCI 
  
La commune de Bey fait partie de la Communauté de Communes du Pont de Veyle (12 
communes). 
 
Elle fait aussi partie de syndicats comme :  
- SMIDOM (Syndicat Mixte Intercommunal de Destruction des Ordures)  
- SRTC (Syndicat des Rivières des Territoires de Chalaronne) 
- SDEI, du groupement de la SIE Veyle Chalaronne 
- SIEEA (Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain) 
 
4.6.2. Appartenance à une ou plusieurs structures autres  
  
Pas d’appartenance à une ou plusieurs structures autres.  
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4.6.3. Jumelage avec un pays en difficulté 
 
La commune n’a pas de jumelage. Cependant la CCPV est jumelée avec un village dans la 
forêt noire en Allemagne. 
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FINALITE 5 : DYNAMIQUE DE DEVELOPPEMENT SUIVANT DES MODES DE 
PRODUCTION ET DE CONSOMMATION RESPONSABLES 
 
 
5.1. ACTIVITES AGRICOLES ET FORESTIERES 
  
5.1.1. Espaces agricoles 
  
Des espaces agricoles sont présents sur la commune (voir photos 5.1.1 page 80). Leur 
proportion dans l’espace communal est majoritaire.  
Les activités dominantes sont la culture intensive et l’élevage extensif. Il y a deux exploitants 
sur la commune et trois autres exploitants extérieurs. 
 
Il n’y a aucun agriculteur bio, aucune AOC (Appellation d’Origine Contrôlée), ni de contrats 
d’agriculture durable signé.   
L’agriculture raisonnée est pratiquée par certains agriculteurs.  
 
Les deux exploitations sont soumises à autorisation au régime des ICPE. 
 
5.1.2. Politique d'accueil des exploitations agricoles 
  
Les exploitations agricoles ne sont pas prises en compte dans les documents d’urbanisme. 
 
La commune met à disposition des terrains pour ces agriculteurs, mais pas de bâtiment.  
 
5.1.3. Espaces naturels (non agricoles) 
  
Les espaces naturels non agricoles sont minoritaires dans l’espace communal (environ 5%). 
Ils sont composés de quelques bosquets. 
 
 
5.2. POLITIQUE D'ACCUEIL ET DE MAINTIEN DES ENTREPRISES 
  
5.2.1. Activités polluantes 
  
Il n’y a pas d’activité polluante sur la commune. 
 
5.2.2. PME 
  
Il n’y a pas de PME sur la commune. 
  
5.2.3. Politique d'accueil 
  
Une zone d’activité se trouve en intercommunalité mais pas à Bey. 
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5.3. POLITIQUE D'ACCUEIL ET DE MAINTIEN DES COMMERCES 
  
5.3.1. Commerces 
  
Il n’y a aucun commerce à Bey, sauf le boulanger ambulant qui passe le mercredi et le 
samedi. 
 
5.3.2. Qualité des commerces (accueil, horaires, approvisionnement…) 
  
La qualité des commerces est à améliorer. 
 
5.3.3. Politique d'accueil 
 
 Des zones commerciales se trouvent en intercommunalité.  
 
 
5.4. POLITIQUE D'ACCUEIL ET DE MAINTIEN DE L'ARTISANAT 
  
5.4.1. Artisanat 
  
Il y a un seul artisan sur la commune : un maçon.  
  
5.4.2. Qualité de l'offre 
 
 La qualité de l’offre est à améliorer. 
  
5.4.3. Politique d'accueil 
 
Aucune politique d’accueil pour les artisans sur la commune.  
  
  
5.5. VALORISATION ECONOMIQUE DU TOURISME 
  
5.5.1. Hébergements et services payants pour les touristes 
  
Il n’y a aucun hébergement touristique sur la commune (hôtel, gîte, chambres d’hôtes, aire de 
stationnement pour camping car, etc.). Un camping se trouve sur Cormoranche. 
 
5.5.2. Qualité de la politique d'accueil touristique 
  
Un panneau d’information avec la cartographie du village se situe vers la mairie (voir photo 
5.5.2 page 80). 
Un office de tourisme est présent en intercommunalité à Pont de Veyle. 
La commune ne dispose d’aucun affichage ou support publicitaire. 
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N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

5.5.2. 01 Panneaux des sentiers sur RD933 2012-2013 Communes 
de Bey et 
Garnerans, 
CDT, 
SRTC, CG 

 

 
5.5.3. Manifestations commerciales à vocation touristique 
  
Des manifestations ont lieu comme le marché artisanal en automne, des fêtes comme le repas 
du fleurissement ou les illuminations, ou encore une brocante organisée par le sou des écoles 
en septembre. 
 
 
5.6. ACHATS  PUBLICS INTEGRANT L'ENVIRONNEMENT 
  
5.6.1. Introduction dans les appels d'offres de critères environnementaux 
  
L’introduction de critères environnementaux dans les appels d’offre n’est pas prise en compte 
pour les marchés de fourniture de biens et services, ainsi que pour les marchés de travaux 
publics.  
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

5.6.1. 01 Appels d’offres 2011-2012 Commune 73 

 
5.6.2. Introduction dans les cahiers des charges de critères environnementaux 
  
L’introduction de critères environnementaux dans les cahiers des charges n’est pas prise en 
compte pour les marchés de fourniture de biens et services, ainsi que pour les marchés de 
travaux publics. 
 
5.6.3. Achat de produits certifiés ou labellisés pour le fonctionnement des services publics 
  
La commune a investi dans un désherbeur thermique. 
 
Aucune autre mesure n’est prise comme l’achat de papier recyclé et des produits certifiés ou 
labellisés pour les produits d’entretien. 
 

N° d’action  
et de  
fiche-action 

Action Phasage Porteur et 
Partenaires 

Pièce 
Justificative 
 N° 

5.6.3. 01 Désherbage thermique 2010-2011 Commune, 
SRTC 

75 

5.6.3. 02 Papier recyclé 2011-2012 Commune 75 
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FICHE ACTION N° 1.1.2. 01  

CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE 
 

 
 

Date de création : Mi 2010 
Mise à jour :  Juillet 2011 
Porteur(s) de l'action :  Commune de Bey 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n° 1 : Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
 
 
Présentation (avant projet sommaire) 
Installation de panneaux solaire photovoltaïque sur le toit de la salle communale (20m²) 
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
Inauguration fin juin 2011 
 
Exécution 
Maître d'œuvre : IMERYS Toiture 
Phasage :  2009-2011 
Date de l'exécution effective :  Mai 2011 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : 20k€ 
Fonds propres : 90% 
Aides / subventions : 10% CG 
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
 CG - Hélianthe 
 
Commentaires / Annexes 
Annexes 2, 3, 4, 8, 10, 21 
 

Pièce(s) justificative(s) N°:     
44 
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FICHE ACTION N° 1.1.3. 01  

ECLAIRAGE PUBLIC 
 

 
 

Date de création : Juillet 2010 
Mise à jour :  Juillet 2011 
Porteur(s) de l'action :  Commune de Bey 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n° 1 : Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère  
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
Finalité n° 2 : Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 
 
Présentation (avant projet sommaire) 
 Atténuation de l’éclairage nocturne entre 23h et 5h ? 
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
Suite à une première tranche de 40 points lumineux équipés, la commune souhaite équiper 20 
autres luminaires avant fin 2011 ; date à laquelle elle perd la compétence sur la gestion de 
l’éclairage public confié ensuite au Syndicat d’Electricité. 
 
Exécution 
Maître d'œuvre : Syndicat d’Electricité 
Phasage :  2010-2011 
Date de l'exécution effective :  Fin 2011 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : 8 500 € 
Fonds propres : 6 700 € 
Aides / subventions : CG : 1 800 € 
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
CG  
 
Commentaires / Annexes 
  
 

Pièce(s) justificative(s) N°:   
41  
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FICHE ACTION N° 1.2.1. 01 

REFECTION CHAUSSEE RD 96b 
 

 
 

Date de création : mi-2010 
Mise à jour :  mi-2011 
Porteur(s) de l'action :  CG 01 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n° 1 : Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
Finalité n° 3 : Epanouissement de tous les êtres humains 
 
Présentation (avant projet sommaire) 
Mise en place d’une nouvelle bande de roulement à caractère rural pour la liaison RD933 et 
panneau entrée de bourg 
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
Attendre la fin des travaux de réfection du réseau eau potable et de pose des câbles pour la 
fibre optique  
 
Exécution 
Maître d'œuvre : Entreprise BTP 
Phasage :  2010-2011 
Date de l'exécution effective :  Juin 2011 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : 10 k€ 
Fonds propres :  
Aides / subventions :  
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
  
 
Commentaires / Annexes 
  
 

Pièce(s) justificative(s) N°:    
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FICHE ACTION N° 1.2.2. 01 

PASSERELLE DE « CHOUX D’ANE » 
 

 
 

Date de création : Début 2010 
Mise à jour :  Juillet 2011 
Porteur(s) de l'action :  SRTC (syndicat de rivière Chalaronne) 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n° 1 : Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
Finalité n° 2 : Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 
 
Présentation (avant projet sommaire) 
Construction d’une passerelle pour piétons et vélos en remplacement du passage à gué en vue 
de valoriser l’utilisation du sentier départemental et de limiter la modification du lit de la 
rivière 
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
Accord conclu un peu laborieusement entre les communes de Bey et Garnerans pour 
l’acquisition d’une passerelle largeur 2m40 (2 voies) sans garde-corps. 
 
Exécution 
Maître d'œuvre : SRTC 
Phasage :  2010-2011 
Date de l'exécution effective :  Juillet 2011 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : 10 k€ 
Fonds propres : 20% Bey + 20% Garnerans 
Aides / subventions : Contrat rivière (Agence eau) : 60% 

+ Récupération TVA : 10% 
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
  
 
Commentaires / Annexes 
 Annexes 4, 17 
 

Pièce(s) justificative(s) N°:  
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FICHE ACTION N° 1.2.2. 02 

CHEMINEMENT PIETON ENTRE MANTILLERE ET 
MAIRIE 

 
 

 
Date de création : Début 2011 
Mise à jour :  Juillet 2011 
Porteur(s) de l'action :  Commune de Bey 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n° 1 : Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
Finalité n° 3 : Epanouissement de tous les êtres humains 
 
Présentation (avant projet sommaire) 
Réalisation d’un cheminement piétonnier entre le nouveau lotissement et le centre bourg afin 
de faciliter afin de limiter l’usage de véhicules motorisés 
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
 
 
Exécution 
Maître d'œuvre : Commune, lotisseur 
Phasage :  2012-2013 
Date de l'exécution effective :  2013 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : 5 000 € ? 
Fonds propres : Non défini, Commune et lotisseur 
Aides / subventions :  
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
  
 
Commentaires / Annexes 
  
 

Pièce(s) justificative(s) N°:  
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FICHE ACTION N° 2.1.1. 01 

ANIMATION NICHOIRS 
 
 

 
Date de création : 31/03/11 
Mise à jour :  26/05/11 
Porteur(s) de l'action :  Commune de Bey (D.THOMAS – C.GALLE – J.DOST) 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n°2 : Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
Finalité n°3 : Epanouissement de tous les êtres humains 
Finalité n°4 : Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 
 
Présentation (avant projet sommaire)  
Organiser une après-midi de sensibilisation (conférence, exposition,…) sur les chouettes, 
hirondelles et autres passereaux que l’on aperçoit dans nos jardins  
Réunions les anciens et les enfants lors d’un atelier bricolage 
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
Lieu : salle des fêtes + extérieur 
Horaire : 14h-18h 
Animateur : FRAPNA Ain 
 
Exécution 
Maître d'œuvre : Commune-FRAPNA 
Phasage :  2011-2012 
Date de l'exécution effective :  Printemps 2012 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : 800 € (FRAPNA : 500€) 
Fonds propres : 100% 
Aides / subventions :  
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
Prévoir éventuellement des planches et du matériel de bricolage pour fabriquer quelques 
nichoirs 
 
Commentaires / Annexes 
 

Pièce(s) justificative(s) N° :     
50, 51 
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FICHE ACTION N° 2.1.1. 02 

NUIT EUROPEENNE DE LA CHAUVE-SOURIS 
 

 
 

Date de création : Copil du 31/03/11 
Mise à jour :   
Porteur(s) de l'action :  Commune 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n°2 : Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) :  
Finalité n°3 : Epanouissement de tous les êtres humains 
 
Présentation (avant projet sommaire) 
 Organisation d’une animation-exposition lors de la nuit de la chauve-souris 
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
  
 
Exécution 
Maître d'œuvre : Intervenant - exposant à définir 
Phasage :  1er semestre 2013 
Date de l'exécution effective :  Août 2013 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : 700€ 
Fonds propres : 100% 
Aides / subventions : Non 
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
  
 
Commentaires / Annexes 
 Contacter : Terre&nature (C.Prat) ou CORA (R.Letcher) 
 

Pièce(s) justificative(s) N°:     
50 
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FICHE ACTION N° 2.1.1. 02 

VERGER CONSERVATOIRE 
 

 
 

Date de création : 31/03/11 
Mise à jour :  26/05/11 
Porteur(s) de l'action :  Commune de Bey (C.GALLE – M.GENTIL) 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n°2 : Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
 
 
Présentation (avant projet sommaire) 
Plantation et greffage de variétés anciennes d'arbres fruitier 
Information et sensibilisation auprès des habitants et promeneurs 
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
Plantation : 2010 
Greffage : 2011 
Affichage : 2012 
 
Exécution 
Maître d'œuvre : Mairie 
Phasage :  2010-2011 
Date de l'exécution effective :  2011 (greffage des arbres exécuté) 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : 1200 € 
Fonds propres : 100% 
Aides / subventions :  
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
 Société de pomologie 
 
Commentaires / Annexes 
Photo du verger (à fournir) + listes des variétés 
Des nichoirs à chouette pourront être rajoutés d’ici quelques années 
 

Pièce(s) justificative(s) N°:     
49 
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FICHE ACTION N° 2.1.1. 04 

PRE-DIAGNOSTIC BIODIVERSITE 
 

 
 

Date de création : Juin 2011 
Mise à jour :   
Porteur(s) de l'action :  Commune de Bey 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n° 2 : Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
 
 
Présentation (avant projet sommaire) 
Réalisation d’un inventaire non-exhaustif des milieux et espèces faune et flore remarquables 
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
Convention en-cours avec la FRAPNA AIN 
 
Exécution 
Maître d'œuvre : FRAPNA AIN 
Phasage :  Automne 2011 
Date de l'exécution effective :  Fin 2011 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : 1000€ 
Fonds propres : 100% 
Aides / subventions :  
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
  
 
Commentaires / Annexes 
  
 

Pièce(s) justificative(s) N°:     
49, 50 
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FICHE ACTION N° 2.1.2. 01 

PLANTATION DE HAIES AGRICOLES 
 

 
 
Date de création : 31/03/11 
Mise à jour :  30/08/11 
Porteur(s) de l'action :  Commune de Bey (C.GALLE - M.GENTIL) 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n°2 : Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
Finalité n°1 : Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 
 
Présentation (avant projet sommaire) 
Replanter des haies en bordure zones cultivées avec des essences locales diversifiées  
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
Printemps 2011 : Réunions préparatoires avec nos 2 agriculteurs et SRTC 
Mi-2011 : Dossier de demande de subvention (Plan, métrages, types de plantations,…) 
Automne 2011 : Plantations des haies 
 
Exécution 
Maître d'œuvre : SRTC 
Phasage :  2011 
Date de l'exécution effective :  Fin 2011 
 
Moyens financiers 
Coût estimé :  
Fonds propres : 0% 
Aides / subventions : 100% (FEDER) 
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action : 
FEDER – SRTC 
 
Commentaires / Annexes : 
Carte des linéaires prévus 
 
 

Pièce(s) justificative(s) N°:     
53 
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FICHE ACTION N° 2.1.2. 02 

ZONES HUMIDES 
 

 
 
Date de création : 13/01/11 
Mise à jour :  26/05/11 
Porteur(s) de l'action :  Commune de Bey (C.GALLE, D.THOMAS, 

P.MARECHAL) 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n°2 : Présentation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) :  
Finalité n°3 : Epanouissement de tous les êtres humains 
 
Présentation (avant projet sommaire) 
Inventaire et remise en état des mares - information auprès des promeneurs 
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
Repérage des mares et autres zones humides, cartographie, inventaire faune – flore, chantier 
éco-volontaire, table d’information 
 
Exécution 
Maître d'œuvre : Commune – FRAPNA - CREN (?) 
Phasage :  2011-2013 
Date de l'exécution effective :  Printemps 2013 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : 2000 € 
Fonds propres :  
Aides / subventions :  
 
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
Convention en-cours avec la FRAPNA Ain dans le cadre du sentier pédagogique 
Contacter le CREN (N.Gorius) 
 
 
Commentaires / Annexes 
Carte ci-dessous 
 

Pièce(s) justificative(s) N° :     
49, 50, 51 



Commune de Bey   25/05/2011 

   Charte « Notre Village Terre d’Avenir » 
 

 

39 

 

ZONES HUMIDES 



Commune de Bey   25/05/2011 

   Charte « Notre Village Terre d’Avenir » 
 

 

40 

 
 
 

 
 

 
FICHE ACTION N° 2.2.1. 01 
RETENTION COLLINAIRE 

 
 

 
Date de création : Début 2010 
Mise à jour :  Juin 2011 
Porteur(s) de l'action :  Commune de Bey 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n° 2 : Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
 
 
Présentation (avant projet sommaire) 
Création d’une zone de stockage des eaux pluviales en bas de pente au niveau des « baudets » 
afin de limiter les risques de crue de la rivière Avanon 
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
Acquisition d’une réserve foncière de 1 ha entre la route des baudets et le pont du basson 
Travaux d’aménagement prévus en 2012 : lagunage 
 
Exécution 
Maître d'œuvre : Commune 
Phasage :  2011-2013 
Date de l'exécution effective :  2013 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : 20 k€ 
Fonds propres : 30% 
Aides / subventions : Agence de l’eau : 70% 
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
 SRTC – contrat de rivière 
 
Commentaires / Annexes 
  
 

Pièce(s) justificative(s) N°:   
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FICHE ACTION N° 2.2.1. 02 

ENTRETIEN DE LA RIPISYLVE 
 

 
 

Date de création : Début 2010 
Mise à jour :  Fin 2010 
Porteur(s) de l'action :  SRTC 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n° 2 : Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
 
 
Présentation (avant projet sommaire) 
Débardage et replantations suivant l’état des berges afin de maintenir des corridors pour la 
faune sans risquer d’obstruer l’écoulement de la rivière (arbres morts, racines).  
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
Elagage, abattage, débroussaillage 
 
Exécution 
Maître d'œuvre : Entreprise Fournand 
Phasage :  2010-2011 
Date de l'exécution effective :  Février 2011 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : 50 k€ 
Fonds propres : SRTC : 25% 
Aides / subventions : Agence de l’eau, CR, CG : 75% 
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
 ONF 
 
Commentaires / Annexes 
 Replantation près du pont du Basson restauré en 2009 suite à inondation 
Annexe 19 
 

Pièce(s) justificative(s) N°:   
6 
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FICHE ACTION N° 2.2.1. 03 

SENTIER DE RIVIERE AVANON 
 

 
 

Date de création : FIN 2010 
Mise à jour :  Juillet 2011 
Porteur(s) de l'action :  SRTC 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n° 2 : Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
Finalité n° 3 : Epanouissement de tous les êtres humains 
 
Présentation (avant projet sommaire) 
Dans le cadre du contrat de rivière, il est prévu la mise en place d’un circuit pédagogique 
autour de la rivière Avanon afin de sensibiliser les promeneurs sur ce milieu. 
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
Définir et valider les tracés et balisages avec le CDT et le CDR : mi 2011 
Conventionner avec les communes et les propriétaires concernés : fin 2011 
Mettre en place les panneaux et aménager certains cheminements : début 2012 
 
Exécution 
Maître d'œuvre : SRTC 
Phasage :  2011-2012 
Date de l'exécution effective :  2012 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : 100 K€  
Fonds propres : 40% (sur  4 communes) 
Aides / subventions : Agence de l’eau : 60% 
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
 CDT - CDR 
 
Commentaires / Annexes 
 Annexe 7 + Tracé du sentier ci-dessous 
 

Pièce(s) justificative(s) N°:    
92 
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FICHE ACTION N° 2.2.5. 01  

RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES 
 

 
 

Date de création : Fin mars 2011 
Mise à jour :  Fin juin 2011 
Porteur(s) de l'action :  Commune de Bey (M. Gentil) 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n° 2 : Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
  
 
Présentation (avant projet sommaire) 
 Installation d’un récupérateur d’eau de pluie à grande capacité en sortie de toit du local 
technique pour assurer l’arrosage et le nettoyage du matériel et l’alimentation des sanitaires. 
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
2009 : Intégration au projet architectural du local technique 
2010 : Début construction, terrassement et achat cuve (8m3) 
2011 : Raccordement avec sur-presseur et mise en service 
 
Exécution 
Maître d'œuvre : Techno-pluie (Mâcon -71) 
Phasage :  2009-2011 
Date de l'exécution effective :  Juin 2011 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : 8 000 € 
Fonds propres : 100% 
Aides / subventions : non 
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
  
 
Commentaires / Annexes 
 
 

Pièce(s) justificative(s) N°:   
 13  
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FICHE ACTION N° 2.3.2. 01 

ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF 
 
 

Date de création : Juin 2010 
Mise à jour :  Juillet 2011 
Porteur(s) de l'action :  CC de Pont-de-Veyle 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n° 2 : Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
 
 
Présentation (avant projet sommaire) 
La commune est totalement en assainissement individuel.  
La loi oblige à un contrôle des installations avant 2013. (1500 sur la ComCom) 
Les systèmes d’assainissement anciens ou inexistants devront faire l’objet de travaux de mise 
en conformité dans un délai de 4 ans. 
30% des assainissements sont concernés sur la commune soit environ 25 installations. 
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
2010-2011 : Diagnostics  
2012 : traitement des demandes et début des travaux 
2013 : fin des travaux 
 
Exécution 
Maître d'œuvre : SPANC de Pont-de-Veyle 
Phasage :  2010-2013 
Date de l'exécution effective :  2013 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : 50 k€ (fonctionnement du SPANC) 
Fonds propres : 30% 
Aides / subventions : 70% (Agence de l’Eau, Région) 
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
 Syndicat de rivière (prise en charge) - SPANC (diagnostic) – SATAA (contrôle) 
 
Commentaires / Annexes 
 Les travaux si nécessaire seront subventionnés à hauteur de 60 à 80% par l’agence de l’eau 
selon leur nature. Annexe 4 
 

Pièce(s) justificative(s) N°: 
15, 16    
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FICHE ACTION N° 2.4.4. 01 

BROYAGE DES DECHETS VERTS 
 

 
Date de création : 04/11/10 
Mise à jour :  26/05/11 
Porteur(s) de l'action :  Commune de Bey (C.GALLE – P.GUILLEMELLE) 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action  
Finalité n°2 : Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
Finalité n°1 : Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 
Finalité n°5 : Dynamique de développement suivant des modes de production et de 
consommation responsables 
 
Présentation (avant projet sommaire) 
Mettre en place des journées broyage des végétaux avec mise à disposition d'un broyeur par la 
mairie. 
Objectif : Limiter le brulage individuel (source importante de dioxines, de particules et de 
nuisances olfactives) et faciliter la dépose des déchets verts sur la commune. Eviter de prendre 
sa voiture pour se rendre à la déchetterie (24km A-R). 
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
Prévoir achat ou location d’un broyeur sur budget 2012. 
La tournée serait assurée 1 jour par mois par C.GADIOLET (cantonnier) 
 
Exécution 
Maître d'œuvre : Commune 
Phasage :  A partir de 2012 
Date de l'exécution effective :  Annuel 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : 8 000 € achat + 1 000 € / an entretien 
Fonds propres : 80% 
Aides / subventions : CG : 10% (?) + participation usagers : 10% 
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
 Tracteur + broyeur + remorque 
 
Commentaires / Annexes 
Exemple d’action : cf. Grand Chalon 
 

Pièce(s) justificative(s) N° :     
22, 23, 29 
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FICHE ACTION N° 2.4.4. 02  
REDEVANCE INCITATIVE 

 
 

 
Date de création : FIN 2010 
Mise à jour :  MI 2011 
Porteur(s) de l'action :  SMIDOM 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n° 2 : Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
Finalité n° 1 : Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 
 
Présentation (avant projet sommaire) 
 BEY fait partie des villages test du Syndicat de collecte et traitement des ordures ménagères 
(SMIDOM – Thoissey) pour la mise en place de la redevance incitative. 
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
Mi 2011 : Enquête auprès des foyers (terminée) 
 Fin 2011 : distribution des nouveaux bacs et des sacs de tri 
 Début 2012 : début de la collecte avec prise en compte des levées de bac  + collecte des 
recyclables en porte à porte (hormis le verre) 
Courant 2012 : envoi de factures fictives aux usagers pour mieux se familiariser avec la R.I 
2013 : généralisation à l’ensemble du territoire du SMIDOM de Thoissey 
 
Exécution 
Maître d'œuvre : SMIDOM – Mairie (M.Gentil, C.Gadiolet) 
Phasage :  2011-2013 
Date de l'exécution effective :  2013 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : 40 k€ 
Fonds propres : 0% pour la commune 
Aides / subventions : 30% SMIDOM, 70% ADEME 
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
 Communauté de commune de Pont-de-Veyle 
 
Commentaires / Annexes 
 MEMO distribué aux futurs redevables 
Annexes 4 et 9 

Pièce(s) justificative(s) N°: 
30    
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FICHE ACTION N° 2.4.4. 03 

FORMATION COMPOSTAGE INDIVIDUEL 
 

 
 

Date de création : Début 2011 
Mise à jour :   
Porteur(s) de l'action :  Commune de Bey - SMIDOM 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n° 2 : Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
Finalité n° 1 : Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère  
 
Présentation (avant projet sommaire) 
Formation avec un maître composteur devant la mairie du village + vente de composteurs 
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
  
 
Exécution 
Maître d'œuvre : SMIDOM 
Phasage :  2012-2013 
Date de l'exécution effective :  Printemps 2013 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : 500 € 
Fonds propres : Commune : 50% 
Aides / subventions : SMIDOM : 50% 
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
  
 
Commentaires / Annexes 
  
 

Pièce(s) justificative(s) N°:     
30 
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FICHE ACTION N° 3.1.1.1. 01 

RECALIBRAGE RESEAU EAU POTABLE 
 

 
 

Date de création : Mi 2010 
Mise à jour :  Juillet 2011 
Porteur(s) de l'action :  Commune 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n° 3 : Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
 
 
Présentation (avant projet sommaire) 
40% des réseaux ont été re-calibrés depuis 10 ans. Une tranche supplémentaire de 15% a été 
demandée au Syndicat des eaux pour desservir un hameau isolé de la commune 
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
Programmation demandée au Syndicat pour 2012 ou 2013 
 
Exécution 
Maître d'œuvre : SDEI 
Phasage :  2011-2013 
Date de l'exécution effective :  2013 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : 100 k€ 
Fonds propres :  
Aides / subventions : Agence de l’eau : 100% 
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
  
 
Commentaires / Annexes 
  
 

Pièce(s) justificative(s) N°:     
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FICHE ACTION N° 3.1.1.4. 01 

SIGNALISATION DES POINTS D’EAU 
 

 
 

Date de création : Début 2010 
Mise à jour :  Fin 2010 
Porteur(s) de l'action :  Commune de Bey 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n° 3 : Epanouissement de tous les êtres humains 
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
 
 
Présentation (avant projet sommaire) 
Suite au diagnostic réalisé début 2010, les points d’eau ont reçu un panneau d’indication « eau 
potable ou non » afin de renseigner les riverains ou promeneurs. 
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
Achat et pose des pancartes : printemps 2011 
 
Exécution 
Maître d'œuvre : Commune 
Phasage :  Avril – mai 2011 
Date de l'exécution effective :  Mai 2011 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : 200 € 
Fonds propres : 100% 
Aides / subventions :  
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
  
 
Commentaires / Annexes 
  
 

Pièce(s) justificative(s) N°:     
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FICHE ACTION N° 3.2.2. 01 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
 

 
 

Date de création : 13/01/11 
Mise à jour :  26/05/11 
Porteur(s) de l'action :  Commune de Bey (A. GANDELIN, F. VIOT, J. DOST) 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n°3 : Epanouissement de tous les êtres humains 
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
Finalité n°2 : Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 
 
Présentation (avant projet sommaire) 
Sur une demi-journée, ramassage des détritus le long des chemins de la commune avec les 
enfants du village. 
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
En fonction du nombre de personnes présentes, constitution de groupes pour suivre les 4 
parcours prédéfinis, début ramassage : 9h, fin : 11h, casse-croûte, tri des déchets, chargement 
remorque (Jérôme), AR déchèterie 

 
Exécution 
Maître d'œuvre : Comité de pilotage Agenda 21 
Phasage :  A partir de 2011 
Date de l'exécution effective :  Annuel 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : 50 € 
Fonds propres : 100% 
Aides / subventions : non 
 
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
Mairie : mise à disposition local, sacs, gants, gâteaux, boissons 
 
Commentaires 
Photos en annexe 
 

Pièce(s) justificative(s) N° :     
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Les volontaires au départ du ramassage : 22 personnes présentes 
 

 
 
Le ramassage terminé : environ 80 kg de déchets récoltés 

 



Commune de Bey   25/05/2011 

   Charte « Notre Village Terre d’Avenir » 
 

 

53 

 
 
 

 
 

 
FICHE ACTION N° 3.2.2. 02 

RUCHER COMMUNAL 
 

 
 

Date de création : Début 2011 
Mise à jour :  Fin juin 
Porteur(s) de l'action :  Commune de Bey 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n° 5 : Dynamique de développement suivant des modes de production et de 
consommation responsables 
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
Finalité n° 2 : Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 
 
Présentation (avant projet sommaire) 
Organiser une animation avec un représentant des Apiculteur de l’Ain et M.Gadiolet 
(apiculteur amateur et conseiller municipal) afin de sensibiliser les habitants et enfants sur la 
production du miel et la récolte. 
A terme, la commune souhaite acheter des ruches qui seront implantées sur des parcelles 
communales. 
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
Contacter l’association des Apiculteurs de l’Ain 
Prévoir l’acquisition de 2 ruches pour démarrer 
 
Exécution 
Maître d'œuvre : Mairie 
Phasage :  2012-2013 
Date de l'exécution effective :  2013 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : 800€ 
Fonds propres : 100% 
Aides / subventions :  
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
  
 
Commentaires / Annexes 
  

Pièce(s) justificative(s) N°:     
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FICHE ACTION N° 3.2.2. 03 
SENTIER PEDAGOGIQUE 

 
 

Date de création : 09/09/10 
Mise à jour :  26/05/11 
Porteur(s) de l'action :  Commune de Bey (D.THOMAS – C.GALLE – 

M.GENTIL) 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n°3 : Epanouissement de tous les êtres humains 
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
Finalité n°2 : Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 
 
Présentation (avant projet sommaire) 
Créer un cheminement piétonnier à caractère pédagogique autour du village sur le patrimoine 
naturel et bâti.  
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
Le tronçon le long de l'Avanon entre le pont du Basson et le chemin de la Vacherette sera 
intégré au projet de sentier de rivière du SRTC. Le sentier remonte ensuite jusqu'à l'église 
avec une table d’orientation (prévue dans le contrat de rivière) puis se dirige vers la ferme de 
Moncepey pour revenir par le château d’eau et redescendre vers le pont du Basson.  
Elaborer et mettre en place des panneaux sur le patrimoine (église, école, lavoir, moulin, 
château), le paysage, la faune et la flore locale ainsi que sur le captage d'eau et la rivière et les 
zones humides. 
 
Exécution 
Maître d'œuvre : Commune + SRTC (chemin de rivière) + CDR 
Phasage :  2011 – 2013  
Date de l'exécution effective :  Printemps 2013 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : 10 000 € 
Fonds propres : 40% 
Aides / subventions : CDT + Agence de l’eau : 60% 
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
SRTC, CDT, CDR, FRAPNA, CREN ( ?) 
 
Commentaires / annexes 
Parcours retenu : voir en page suivante 

Pièce(s) justificative(s) N° :     
49, 50, 92 
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TRACE DU FUTUR SENTIER PEDAGOGIQUE 
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FICHE ACTION N° 3.3.1. 01 

LOGEMENT SOCIAL des MANTILLERES 
 

 
 

Date de création : Juin 2010 
Mise à jour :  Juillet 2011 
Porteur(s) de l'action :  Commune de Bey 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n° 3 : Epanouissement de tous les êtres humains  
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
 
 
Présentation (avant projet sommaire) 
Depuis plusieurs années les élus municipaux ont multiplié les démarches volontaristes pour 
intégrer des logements à loyer modérés.  
Ce sera chose faite dans le projet de lotissement du balcon des Mantillères 
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
Construction de 4 appartements à loyer modéré dans l’une des 9 maisons prévues. 
Intégration architecturale et paysagère selon la charte Bresse-Revermont-Val de Saône du 
CAUE 
 
Exécution 
Maître d'œuvre : LOGIDIA (Bailleur social) 
Phasage :  2010-2011 
Date de l'exécution effective :  Février 2011 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : 300 k€ 
Fonds propres : 800 € (prestation CAUE) 
Aides / subventions : 1% logement 
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
 CR - CG 
 
Commentaires / Annexes 
Voirie et réseaux intégrés au domaine public 
 

Pièce(s) justificative(s) N°:     
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FICHE ACTION N° 3.3.1. 02 

LOGEMENT SOCIAL BBC des BAUDETS 
 

 
 

Date de création : Début 2011 
Mise à jour :  Juillet 2011 
Porteur(s) de l'action :  Commune de Bey 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n° 3 : Epanouissement de tous les êtres humains  
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
Finalité n° 1 : Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 
 
Présentation (avant projet sommaire) 
Construction de 4 appartements à loyer modéré dans l’une des 6 maisons prévues dans le futur 
lotissement « la closerie des baudets » 
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
Modification simplifiée du PLU en cours pour permettre l’édification aux normes BBC 
(Nouvelle orientation de la ligne de toit) 
 
Exécution 
Maître d'œuvre : LOGIDIA 
Phasage :  2011-2012 
Date de l'exécution effective :  2012 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : 350k€ 
Fonds propres : 1200 € (Modification PLU et honoraires CAUE) 
Aides / subventions :  
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
 CAUE – Hélianthe 
 
Commentaires / Annexes 
 Future voirie et réseaux intégrés au domaine public 
 

Pièce(s) justificative(s) N°:     



Commune de Bey   25/05/2011 

   Charte « Notre Village Terre d’Avenir » 
 

 

58 

 
 
 

 
 

 
FICHE ACTION N° 3.4.5. 01 

SALLE DES ASSOCIATIONS 
 

 
 

Date de création : Juin 2011 
Mise à jour :   
Porteur(s) de l'action :  Mairie 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n° 3 : Epanouissement de tous les êtres humains 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
Finalité n° 4 : Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 
 
Présentation (avant projet sommaire) 
Mise à disposition d’une salle en mairie réservée à l’usage des associations 
(pour l’instant : fleurissement, sou des écoles, cantine scolaire) 
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
 Début Juillet 2011 : Nettoyage de la salle, rangement, tri, attribution des clés,  
Septembre 2011 : conventions écrites et signées 
+ Mise à disposition de l’ancienne imprimante-photocopieur de la mairie 
 
Exécution 
Maître d'œuvre : Commune 
Phasage :  2011 
Date de l'exécution effective :  Septembre 2011 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : 200 € / an (chauffage, entretien) 
Fonds propres : 100% 
Aides / subventions :  
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
 Associations 
 
Commentaires / Annexes 
  
 

Pièce(s) justificative(s) N°:  
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FICHE ACTION N° 3.5.3. 01 

LIVRET D’ACCUEIL 
 
 
 

Date de création : 31/03/11 
Mise à jour :  26/05/11 
Porteur(s) de l'action :  Commune de Bey (P.MARECHAL – A.GANDELIN – 

C.VIOT) 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n°3 : Epanouissement de tous les êtres humains 
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
Finalité n°5 : Dynamique de développement suivant des modes de production et de 
consommation responsables 
 
Présentation (avant projet sommaire) 
Rédiger un livret pour les habitants et nouveaux arrivants les bonnes adresses locales 
(administrations, services, commerces…) 
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
Trouver des exemples, lister les adresses utiles 
 
 
Exécution 
Maître d'œuvre : Commune 
Phasage :  2011-2013 
Date de l'exécution effective :  Début 2013 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : 1000 € 
Fonds propres : 100% 
Aides / subventions :  
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action : 
  
 
Commentaires / Annexes : 
Support pour futur site internet communal 
 
 

Pièce(s) justificative(s) N° :     
85, 86 
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FICHE ACTION N° 4.1.3. 01 

SITE INTERNET COMMUNAL 
 
 
 

Date de création de la fiche action : 31/03/11 
Mise à jour :  26/05/11 
Porteur(s) de l'action :  Commune de Bey (P.MARECHAL) 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n°4 : Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entres générations 
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
  
 
Présentation (avant projet sommaire) 
Présentation de la commune, décisions du conseil, actualité des associations, infos pour les 
habitants... (Relais du livret  d’accueil). 
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
Contacts, retours d’expérience, CDC contenu-accès-modif, choix du prestataire 
 
Exécution : 
Maître d'œuvre : commune 
Phasage :  2012-2013 
Date de l'exécution effective :  Début 2013 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : Création : 1500 €, mise à jour : 500 € / an 
Fonds propres : 100% 
Aides / subventions :  
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
Associations, CC Pont-de-Veyle 
 
Commentaires / Annexes 
 
 
 
 

Pièce(s) justificative(s) N°:     
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FICHE ACTION N° 4.2.1. 01 

RESERVE FONCIERE EPFL 
 

 
 

Date de création : Début 2011 
Mise à jour :  Juin 2011 
Porteur(s) de l'action :  Commune de BEY (Mairie) 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n° 4 : Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
 
 
Présentation (avant projet sommaire) 
 Acquisition par la commune en zone 2 AU du PLU d’une parcelle de 1 hectare en vue de 
construire des maisons à loyer modéré. 
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
Portage financier de 4 ans conclu avec l’EPF de l’AIN pour financer l’acquisition 
Contact pris avec les organismes sociaux et le CAUE pour réfléchir à l’aspect de l’ensemble : 
réunion prévue à l’automne 
 
Exécution 
Maître d'œuvre : Commune de Bey 
Phasage :  2011-2013 
Date de l'exécution effective :  2013 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : 56 k€ 
Fonds propres : 2000 € (Modification PLU et honoraires CAUE) 
Aides / subventions : 100% LOGIDIA (si réalisation avant 4 ans) 
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
 EPF Ain - Logidia 
 
Commentaires / Annexes 
 Future voirie et réseaux intégrés au domaine public 
 

Pièce(s) justificative(s) N°:    
33  
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FICHE ACTION N° 4.2.3. 01 

ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS 
 

 
 

Date de création : Printemps 2010 
Mise à jour :  Juillet 2011 
Porteur(s) de l'action :  Commune de Bey 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n° 4 : Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
Finalité n°3 : Epanouissement de tous les êtres humains 
 
Présentation (avant projet sommaire) 
La commune est restée indépendante dans l’entretien de ses espaces publics. 
Pour se faire, elle s’est dotée d’un nouveau local technique en 2009. 
Pour 2010, elle a choisit d’investir dans du matériel neuf plus performant afin d’améliorer les 
conditions de travail de son cantonnier 
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
Achat d’un nouveau tracteur avec giro-broyeur et remorque 
 
Exécution 
Maître d'œuvre : Commune 
Phasage :  2009-2010 
Date de l'exécution effective :  Printemps 2010 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : 30 k€ 
Fonds propres : 100% 
Aides / subventions :  
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
  
 
Commentaires / Annexes 
  
 

Pièce(s) justificative(s) N°:     
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FICHE ACTION N° 4.2.3. 02 

NOUVEAU FLEURISSEMENT 
 

 
Date de création : Fin 2010 
Mise à jour :  Juin 2011 
Porteur(s) de l'action :  Association du Fleurissement de Bey 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n° 4 : Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
Finalité n° 2 : Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 
 
Présentation (avant projet sommaire) 
Un nouveau groupe plus jeune s’est constitué en conservant l’appui des anciens afin de 
maintenir le fleurissement du village mais en intégrant des nouveautés comme la mise en 
place de jachères fleuries plus favorables à la biodiversité. 
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
Constitution du nouveau bureau lors de l’assemblée générale au printemps 2011 
Plantation réalisées en mai 
Création d’un jardin potager avec les enfants du village 
Deux zones plantées en jachères fleuries 
Participation au concours national en juillet 
 
Exécution 
Maître d'œuvre : Comité du fleurissement 
Phasage :  Courant 2011 
Date de l'exécution effective :  Mai 2011 (puis entretien des massifs par les 

bénévoles) 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : 1000 € 
Fonds propres : 100% (bénéfices de la randonnée et du repas 

annuels) 
Aides / subventions : non 
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
 Mairie (local technique, salle de réunion) 
 
Commentaires / Annexes 
 Annexe 4 

Pièce(s) justificative(s) N°: 
38 
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FICHE ACTION N° 4.4.2. 01 

REPAS DES ANCIENS 
 

 
 
Date de création : 09/09/10 
Mise à jour :  15/12/11 
Porteur(s) de l'action :  Commune de Bey (P.MARECHAL, A.GANDELIN) 

 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action : 
Finalité n°4 : Cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations 
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) : 
Finalité n°3 : Epanouissement de tous les êtres humains 
 
Présentation : 
Mise en place d’un repas des anciens en remplacement du colis de Noël avec intégration des 
60 ans au repas et jumelage avec la fête de « Bey en lumière ».  
 
Réalisation : 
09/09/10 : mise en route du projet – 18/09/10 : réunion d’information avec le CCAS – 
14/10/10 : répartition des tâches entre les différents partenaires – 04/11/10 : dernière réunion de 
préparation – 08/12/10 : réalisation du projet (26 repas servis) 
 
Exécution : 
Maître d'œuvre : Comité de pilotage Agenda 21 
Phasage :  A partir de 2010 
Date de l'exécution effective :  Annuel 
 
Moyens financiers : 
Coût estimé : 750 euros 
Fonds propres : Mairie : 10% (apéro) 
Aides / subventions : CCAS : 50% (12 repas + groupe musical 150€),  

Participants < 70 ans : 40% (14 repas) 
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action : 
CCAS – mairie de Bey – groupe musical « La Mineur » - association « Bey loisirs » 
 
Commentaires : 
Photos en page jointe 
 

Pièce(s) justificative(s) N° :     
90 
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Pendant le repas : 
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FICHE ACTION N° 4.5.1. 01 
MAISON DE LA NATURE 

 
 

 
Date de création : Début 2010 
Mise à jour :  Juillet 2011 
Porteur(s) de l'action :  Commune de Bey 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action : 
Finalité n°4 : Cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations 
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) : 
Finalité n° 2 : Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 
 
Présentation (avant projet sommaire) 
Aménagement d’un local dédié à la sensibilisation sur les démarches environnementales de la 
commune en liaison avec le futur sentier pédagogique 
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
Réalisation de panneaux sur l’éco-gouvernance (eau, déchets, énergie solaire, haies, sentiers, 
verger, jachères fleuries,…) 
Prévoir quelques vitrines et un aménagement des locaux 
 
Exécution 
Maître d'œuvre : Commune 
Phasage :  2012-2013 
Date de l'exécution effective :  2013 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : 3000 € 
Fonds propres : 100% 
Aides / subventions :  
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
 Hélianthe - Frapna 
 
Commentaires / Annexes 
  
 

Pièce(s) justificative(s) N°:     
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FICHE ACTION N° 4.5.2. 01 
RESEAU FIBRE OPTIQUE 

 
 

 
Date de création : Début 2011 
Mise à jour :  Juillet 2011 
Porteur(s) de l'action :  CG01 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n° 4 : Cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations 
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
Finalité n°3 : Epanouissement de tous les êtres humains 
 
Présentation (avant projet sommaire) 
La commune a mené une action volontariste dans le domaine des communications modernes.  
En 2008, elle a réclamée la création d’un réseau WIFI auquel ont dores et déjà pu se raccorder 
plus de la moitié des maisons du village. 
Cette année un projet de fibre optique venant tangenter la commune celle-ci a alors réclamé 
son raccordement. (D’autant qu’elle avait déjà anticipé son raccordement en doublant les 
réseaux courant faibles enterrés et chambres de tirage sur la partie agglomérée du village 
(60% des maisons) 
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
Proposition d’un tracé alternatif acceptée : début 2011 
 
Exécution 
Maître d'œuvre : Entreprise ? 
Phasage :  2010-2012 
Date de l'exécution effective :  Juillet 2011 (pose des câbles enterrés) 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : 40 k€ 
Fonds propres : 7000 € (enfouissement entre bourg et hameau 

église) 
Aides / subventions : Reste : CG 
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
  
 
Commentaires / Annexes 
 Annexe 4 

Pièce(s) justificative(s) N°:   
59 
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FICHE ACTION N° 5.5.2. 01  

PANNEAU DES SENTIERS SUR RD933 
 

 
 

Date de création : Juin 2011 
Mise à jour :  Juillet 2011 
Porteur(s) de l'action :  Communes de Bey et Garnerans puis CDT 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n° 5 : Dynamique de développement suivant des modes de production et de 
consommation responsables 
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
 
 
Présentation (avant projet sommaire) 
Après la réalisation de sentier pédagogique « eaux et patrimoine », la commune souhaite 
s’associer à la commune voisine en vue d’informer les promeneurs de passage sur la RD933 
entre Thoissey et Pont-de-Veyle sur les possibilités de balades autour du parking près du pont 
du l’Avanon 
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
Courant 2012 : En parler en réunion SRTC, demander l’avis du CDT 
 
Exécution 
Maître d'œuvre : CDT 
Phasage :  2012-2013 
Date de l'exécution effective :  2013 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : 3000 € 
Fonds propres : 20% 
Aides / subventions : Garnerans : 20%, CDT : 60%  
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
 SRTC - CG 
 
Commentaires / Annexes 
  
 

Pièce(s) justificative(s) N°:   
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FICHE ACTION N° 5.6.1. 01 

APPELS D’OFFRES 
 

 
 

Date de création : Juin 2011 
Mise à jour :  Juillet 2011 
Porteur(s) de l'action :  Commune 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n° 5 : Dynamique de développement suivant des modes de production et de 
consommation responsables 
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
 
 
Présentation (avant projet sommaire) 
La commune envisage l’intégration de critères environnementaux et sociaux dans le choix ses 
prestataires  
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
Première tentative en cours sur réfection du chemin VC n°20 avec une part imposée de 
matériaux de récupération dans le macadam. 
Choix des critères généraux : fin 2011 
Introduction dans les appels d’offres : 2012 
 
Exécution 
Maître d'œuvre : Mairie 
Phasage :  2011-2012 
Date de l'exécution effective :  2012 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : Nul 
Fonds propres :  
Aides / subventions :  
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
  
 
Commentaires / Annexes 
  
 

Pièce(s) justificative(s) N°:     
73 
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FICHE ACTION N° 5.6.3. 01 

DESHERBAGE THERMIQUE 
 

 
 

Date de création : Juin 2010 
Mise à jour :  Juillet 2011 
Porteur(s) de l'action :  Commune de Bey 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n°5 : Dynamique de développement suivant des modes de production et de 
consommation responsables 
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
Finalité n° 2 : Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  
 
Présentation (avant projet sommaire) 
Afin de limiter l’usage du désherbant chimique, la commune souhaite se doter d’un 
« désherbeur thermique » 
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
Achat d’un désherbeur thermique : 2011 
Formation du cantonnier par le SRTC : 2010 
 
Exécution 
Maître d'œuvre : Commune 
Phasage :  2010-2011 
Date de l'exécution effective :  Juin 2011 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : 500€ 
Fonds propres : 100% 
Aides / subventions :  
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
 SRTC : formation gratuite 
 
Commentaires / Annexes 
En parallèle : fauchage estival des espaces publics + tardif 
 

Pièce(s) justificative(s) N°:   
75  
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FICHE ACTION N° 5.6.3. 02 

PAPIER RECYCLE 
 

 
 

Date de création : Mars 2011 
Mise à jour :  Juillet 2011 
Porteur(s) de l'action :  Commune de Bey 
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action 
Finalité n° 5 : Dynamique de développement suivant des modes de production et de 
consommation responsables 
 
Autre(s) finalité(s) concernée(s) 
 
 
Présentation (avant projet sommaire) 
Remplacement du papier standard actuel utilisé pour les impressions et photocopies en mairie 
par du papier recyclé 
 
Réalisation (avant-projet définitif - commentaires) 
Etude en cours 
 
Exécution 
Maître d'œuvre : Mairie de Bey 
Phasage :  2011-2012 
Date de l'exécution effective :  2012 
 
Moyens financiers 
Coût estimé : +10%  
Fonds propres : 100% 
Aides / subventions :  
 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l'action 
 Guide ADEME 
 
Commentaires / Annexes 
  
 
 
 

Pièce(s) justificative(s) N°:     
75 
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LISTE DES ACTIONS INSCRITES DANS LE PROGRAMME AGENDA 21 
 

Porteur de l'action 
Titre de l'action 

Commune Intercommunalité Autres 
Échéance 

Finalité 1 : Lutte contre le changement climatique et la  
protection de l’atmosphère         

- Centrale photovoltaïque Oui     mai-11 
- Eclairage public Oui     fin 2011 
- Réfection chaussée RD 96b     Oui juin-11 
- Passerelle de "choux d'âne"     Oui juil-11 
- Cheminement piéton entre mantillère et mairie Oui     2013 
Total des actions de la finalité 1 3 0 2   

Finalité 2 : Préservation de la biodiversité, protection 
des milieux et des ressources  

        

- Animation nichoirs Oui     printemps 
2012 

- Nuit européenne de la chauve-souris Oui     août-13 
- Verger conservatoire Oui     2011 
- Pré-diagnostic biodiversité Oui     fin 2011 
- Plantation de haies agricoles Oui     fin 2011 

- Zones humides Oui     printemps 
2013 

- Rétention collinaire Oui     2013 
- Entretien de la ripisylve     Oui févr-11 
- Sentier de rivière Avanon     Oui 2012 
- Récupération des eaux pluviales Oui     juin-11 
- Assainissement non-collectif   Oui   2013 
- Broyage des déchets verts Oui     annuel 
- Redevance incitative     Oui 2013 

- Formation compostage individuel Oui     printemps 
2013 

Total des actions de la finalité 2 10 1 3   

Finalité 3 : Epanouissement de tous les êtres humains         
- Recalibrage réseau eau potable Oui     2013 
- Signalisation des points d'eau Oui     mai-11 
- Nettoyage de printemps Oui     annuel 
- Rucher communal Oui     2013 

- Sentier pédagogique Oui     printemps 
2013 

- Logement social des mantillères Oui     févr-11 
- Logement social BBC des Baudets Oui     2012 
- Salle des associations Oui     sept-11 

- Livret d'accueil Oui     début 
2013 

Total des actions de la finalité 3 9 0 0   
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13%

36%

23%

18%

10%

Actions concernant la finalité 1 (Lutte contre le
changement climatique et la protection de l'atmosphère)

Actions concernant la finalité 2 (Protection de la
biodiversité, protections des milieux et des ressources)

Actions concernant la finalité 3 (Epanouissement de tous
les êtres humains)

Actions concernant la finalité 4 (Cohésion sociale et
solidarité entre territoires et générations)

Actions concernant la finalité 5 (Dynamique de
développement suivant des modes de production et de
consommation responsables)

Finalité 4 : Cohésion sociale et solidarité entre 
territoires et entre générations  

        

- Site internet communal Oui     début 
2013 

- Réserve financière EPFL Oui     2013 

- Entretien des espaces publics Oui     printemps 
2010 

- Nouveau fleurissement     Oui mai-11 
- Repas des anciens Oui     annuel 
- Maison de la nature Oui     2013 
- Réseau fibre optique     Oui juil-11 
Total des actions de la finalité 4 5 0 2   

Finalité 5 : Dynamique de développement suivant des 
modes de production et de consommation responsables         
- Panneaux des sentiers sur RD933 Oui     2013 
- Appels d'offres Oui     2012 
- Désherbage thermique Oui     juin-11 
- Papier recyclé Oui     2012 
Total des actions de la finalité 5 4 0 0   

SOUS-TOTAL 31 1 7   

TOTAL DES ACTIONS 39   
 
 

 
 

REPARTITION DES ACTIONS PAR FINALITE 
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 III. ELEMENTS PERMETTANT L’APPRECIATION DE LA DEMARCHE 
 
La démarche de mise en place de la Charte « Notre Village Terre d’Avenir » (agenda 21 
local) a fait l’objet d’une modélisation à destination des villages par l’association Notre 
Village. Ainsi la démarche est identique dans tous les villages ayant intégré la procédure de 
labellisation « Notre Village Terre d’Avenir ». 
L’agenda 21 « Notre Village Terre d’Avenir » repose à la fois sur les perceptions et les 
attentes des acteurs du territoire et sur la prise en compte du long terme. 
   

1. Adoption d’une stratégie d’amélioration continue 
 
Le village de Bey s’engage dans une stratégie d’amélioration continue par le biais de la 
labellisation « Notre Village Terre d’Avenir », le label étant attribué notamment en fonction 
du nombre de points obtenu par le village lors de son évaluation vis à vis du diagnostic de 
départ, des actions mises en place et des progrès réalisés. 
 
En effet, au bout d’une période de 3 ans suivant l’obtention du label (correspondant au début 
de la mise en œuvre de la Charte « Notre Village Terre d’Avenir »), le village fera l’objet 
d’une nouvelle évaluation qui débouchera sur l’établissement d’un nouveau diagnostic qui 
permettra de faire évoluer l’agenda 21. 
 
De plus, pour conserver le label, le village devra avoir amélioré sa situation et augmenté son 
nombre de points ce qui pourra occasionner l’attribution de distinctions (sous forme 
d’hirondelles), dans une perspective d’amélioration continue. Il faudra améliorer ses 
méthodes de participation, d’évaluation, son approche transversale au sein de la collectivité 
territoriale et avec tous les acteurs externes… 
 

2. Evaluation  
 
Annuellement, l’association évalue le programme d’action de la commune en suivant la mise 
en œuvre des actions. 
 
Trois ans après avoir obtenu ce label, la commune va être diagnostiquée une nouvelle 
fois, afin d’évaluer son engagement dans le Développement Durable. Cette évaluation sera 
faite d’une part : 
 - par le renseignement d’une grille de « ré-audit » informatique comprenant 700 
critères (élaborés par l’Association) et d’autre part, 
 - par la mise en place de 15 indicateurs issus du Développement Durable. 
L’engagement réel de la collectivité dans le développement durable se fait par la 
« mesure » de l’impact de son programme d’actions sur le territoire. 
Cette démarche est effectuée en étroite collaboration avec le Ministère de l’Ecologie, de 
l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, en s’appuyant sur leur « Référentiel 
d’Evaluation ».  
 
 Les points qui restent à améliorer vont permettre d’aboutir à une nouvelle synthèse de 
diagnostic et donc à un nouveau programme d’actions (nouvel Agenda 21). Une fois ce 
dernier établi, il sera présenté devant le comité de suivi de l’association. Une graduation 
« d’hirondelles » symbolisera alors l’investissement de la collectivité dans le 
Développement Durable. 
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Les 15 indicateurs se déclinent par 10 indicateurs finalités et 5 indicateurs démarche: 

 
-Indicateur   1 : Consommation énergétique 
-Indicateur   2 : Production énergétique 
-Indicateur   3 : Proportion du territoire couvert par un diagnostic de  biodiversité 
-Indicateur   4 : Consommation totale d’eau des bâtiments publics 
-Indicateur   5 : Rejets 
-Indicateur   6 : Déchets 
-Indicateur   7 : Ruralité 
-Indicateur   8 : La jeunesse de la commune 
-Indicateur   9 : Cohésion Sociale et solidarité 
-Indicateur 10 : Favoriser les circuits courts 

: 
-Indicateur 11 : Participation 
-Indicateur 12 : Pilotage du projet 
-Indicateur 13 : Transversalité 
-Indicateur 14 : Evaluation 
-Indicateur 15 : Stratégie d’amélioration continue 

 
3. Participation des acteurs locaux, des habitants et évaluation partagée 

 
Les acteurs locaux et les habitants ont été rassemblés une première fois lors de la visite de 
l’agent de l’Association sur le territoire du village, afin que leur soit présenté, lors d’une 
réunion publique, le concept de développement durable, et sa traduction concrète dans un 
Agenda 21 local grâce à la démarche de labellisation « Notre Village Terre d’Avenir ».  
 
Dans un second temps, le village a organisé une réunion publique et/ou une consultation de la 
population afin de partager le diagnostic remis par l’agent en vue d’y apporter des 
modifications ou des éléments complémentaires si nécessaire.  
 
Au fur et à mesure de l’avancement du projet, des réunions publiques ont eu lieu afin de 
présenter les réflexions et les actions que suscite le projet. C’est l’occasion d’informer aux 
acteurs non présents dans le Comité de Pilotage, les nouvelles orientations de la collectivité. 
Ces réunions ont toujours une forte participation car les acteurs des collectivités rurales sont 
motivés pour agir sur leur territoire. 
 
Une fois que la Charte « Notre Village Terre d’Avenir » (l’agenda 21 local) a été formalisé 
par le comité de pilotage, elle a fait l’objet d’une présentation à la population avant son 
adoption définitive en conseil municipal.  
 
Le comité de pilotage continue de se réunir régulièrement après l’obtention du label « Notre 
Village Terre d’Avenir » pour suivre l’évolution de l’Agenda 21, la mise en œuvre des 
actions… 
 
 

4. Transversalité de l’analyse et des méthodes de travail 
 
La transversalité de l’analyse réside dans le fait que l’évaluation du village est réalisée à partir 
des 3 volets du développement durable (environnemental, économique, social) puis elle est 
restituée en fonction des 5 finalités si bien que les préoccupations économiques, sociales et 
environnementales se retrouvent à l’intérieur de chaque finalité. On a ainsi une approche 
transversale au niveau de l’analyse remise au village. 
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Transversalité dans la méthode de travail : 
Par ailleurs, concernant les méthodes de travail, le village organise des réunions de travail du 
comité de pilotage qui favorisent la transversalité. En effet, plusieurs groupes de travail sont 
ainsi constitués soit en fonction des 3 volets, soit en fonction des 5 finalités. La thématique de 
réflexion  des groupes de travail change à chaque réunion du comité de pilotage si bien que 
chaque groupe de travail a réfléchi sur les 3 volets et/ou sur les 5 finalités.  
Une mise en commun des réflexions finales permet de synthétiser les propositions et d’obtenir 
un programme d’action favorisant la transversalité (les fiches actions et les tableaux de bord 
permettent aux membres du comité de pilotage et aux différents acteurs du territoire 
d’échanger les informations suivant leurs compétences).  
 
Transversalité avec tous les acteurs : 
La transversalité se retrouve également dans la prise en compte par le village de l’ensemble 
des échelles territoriales et par les différents enjeux sur lesquels il souhaite agir comme 
l’environnement, la prise en compte des milieux naturels et du cadre de vie, la démographie, 
les moyens économiques et touristiques… 
 

5. Organisation du pilotage 
 
Le portage du projet par la collectivité, est une des réussites à la mise en œuvre d’un Agenda 
21. Cela va de pair avec la prise en compte du développement durable dans l’ensemble des 
services et par tous les acteurs de la collectivité. 
  
La formalisation du comité de pilotage a lieu, à l’initiative du maire lors de la réunion 
publique animée par l’agent. 
Le comité de pilotage s’est réuni 9 fois et est constitué de 10 personnes volontaires (habitants, 
représentants d’associations, d’activités économiques, du milieu social…), dont une partie 
d’élus, réparties en plusieurs groupes de travail comme présenté en 3. Des représentants des 
territoires infra ou supra territoriaux ont également été associés aux réflexions (CR, CG, 
Communauté de communes, Communauté d’Agglomération, pays, DDT, DREAL, CAUE, 
ADEME, PNR… 
 
Une personne ressource est identifiée par le maire pour porter le projet avec lui, organiser les 
réunions de pilotage (environ une par mois), les réunions publiques, rédiger les synthèses et 
comptes rendus. Elle constitue le référent sur la commune en matière de développement 
durable et favorise la diffusion d’information auprès des autres structures, et des bonnes 
pratiques avec l’appui de l’ensemble du comité de pilotage. 
 
Une fois la Charte « Notre Village Terre d’Avenir » formalisée, elle est approuvée par le 
conseil municipal et des réunions de suivi sont organisées par le comité de pilotage. 
 



Commune de Bey   25/05/2011 

   Charte « Notre Village Terre d’Avenir » 
 

 

77 

LISTE DES MEMBRES DU COMITE DE PILOTAGE 
 
 
 

• Dost Jérôme 
• Galle Christophe 
• Gandelin Anne 
• Gentil Michel (Maire) 
• Guillemelle Patrice 
• Jousserand Georgette 
• Maréchal Philippe 
• Thomas David (coordinateur) 
• Viot Catherine 
• Viot Fréderic 
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 UN APERCU de BEY 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Photos 1.2.1 
Sentier de randonnée 
 

Source : Photothèque Notre Village 

Photo 2.1.2 
Plantation de haies 

Source : Photothèque Notre Village 

Photo 2.4.4 
Point de collecte 

Source : Photothèque Notre Village 

Photos 3.3.1 
Construction de logements sociaux 

Photo 3.1.1 
Point d’eau 

Source : Photothèque Notre Village 

Source : Photothèque Notre Village 

Photos 3.5.2 
Agorespace 

Source : Photothèque Notre Village 
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Photo 3.6 
Mairie 

Source : Photothèque Notre Village 

Photos 4.2.2 
L’église 

Photo 4.2.2 bis 
Restauration du Pont du Basson Source : Photothèque Notre Village 

Photos 4.2.3 
Concours des villages fleuris 

Source : Mairie de Bey et Notre Village 

Source : Photothèque Notre Village 

Photo 5.5.2 
Panneau d’information 

Photos 5.1.1 
Espace agricole 

Source : Photothèque Notre Village 

Source : Photothèque Notre Village 
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ANNEXES 
 

(EXTRAITS BULLETINS MUNICIPAUX, 
PRESSE…) 
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Annexe 1: L’agenda 21
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Annexe 2 : Bulletin municipal Bey 2010 
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Annexe 3 : Lettre d’information n°17 Juin 2010 
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Annexe 4: Lettre d’information n°18 Juin 2011 
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AGENDA 21 
C.R. réunion du comité de pilotage 

 
Date :   26 mai 2011 
Horaire :  20h30-22h30 
Lieu :   Salle communale 
Présents :  Michel Gentil (maire), Christophe Galle, Patrice Guillemelle,  

Philippe Maréchal, David Thomas, Catherine Viot, Frédéric Viot 
Excusés :  Jérôme Dost, Anne Gandelin 
 
Avant-propos :  
 

- Michel Gentil nous informe de la prochaine inauguration des panneaux photovoltaïques :  
le 24 juin 2011 à 18h30, en présence de Rachel Mazuir (président du Conseil Général de 
l’Ain) et de Christophe Greffet (président de la CC de Pont-de-Veyle et vice-président du CG). 
Il est prévu également de présenter l’Agenda 21 à cette occasion. 

 
Prochain comité de labellisation : 
 

- Il aura lieu en octobre 2011. Pour cela nous devons renvoyer notre dossier de candidature 
avant le 15 juin. (avec toutes les fiches action commencées ou terminées) 

- L’association Notre village nous informe de l’arrivée de notre nouvelle référente locale. Il 
s’agit de Lucie Salengret sur la commune du Bois d’Oingt (69). Tél : 04.72.38.05.91 

- Elle va nous faire parvenir prochainement la Charte établie pour notre commune et qui devra 
être validé au prochain conseil municipal. 

 
Action « broyage des déchets verts » : 
 

- L’achat d’un broyeur et des frais d’entretien sera proposé au budget 2012.  
- Il sera établi un planning de tournée du broyeur sur la commune. 
- Les résidus BRF seront soit conservés par les propriétaires, soit récupérés par la commune 

pour pailler les haies, soit remis aux agriculteurs pour amender les terrains. 
 
Action « sentier eaux et patrimoine » : 
 

- Sur proposition de Michel Gentil, il a été convenu du tracé et des indications à prévoir : pont 
du Basson, Avanon, ancien moulin, église, ancienne école, mares, ferme de Moncepey, Monts 
du Beaujolais-Maconnais, ancien lavoir, château d’eau, Saône. 

- Soit une douzaine de panneaux ou tables d’information 
- Et prés d’une trentaine de points de balisage (voir plan ci-joint) 
- Une marche préparatoire du groupe de travail est prévue le jeudi 30 juin (18h-20h) avec la 

présence éventuelle d’un naturaliste du CORA Ain. 
 
Action « livret d’accueil » : 
 

- Les premiers éléments de contenu ont été listés en réunion. 
- Le livret servira de support au projet de site internet 

 
Prochaine réunion : le jeudi 15 septembre à 20h30 (salle communale) 
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Agenda 21 – Bey 
Compte-rendu de réunion : 17/03/11 (9h-11h30) 
Présents : Julie Porsain (Frapna Ain) et 

    Jean-Louis Contil (Conseiller municipal) 
    David Thomas (Comité de pilotage Agenda 21) 

 
Objectif : analyser les possibilités d’actions en partenariat avec la Frapna 
 
Thèmes abordés : 
 
Sentier rivière et patrimoine (action 2) 
 
Tous d’abord concernant les panneaux support d’information, la Frapna se fournit 
régulièrement chez la société Pic Bois basé dans la Jura. 
Privilégier un panneau à support métallique + adhésif imprimé sur 2 pieds bois. 
En cas de tag sur la panneau, il suffit de remplacer l’adhésif. 
Prix indicatif approximatif pour un panneau 60x40 + pieds : 700€ (adhésif : 30€) 
Site web : www.picbois.com 
 
Nota : La commune travaille habituellement avec la société Girod. 
 
Au niveau de l’Avanon, il faudra interroger le SRTC sur le type de panneau et leur 
fournisseur. 
(voir pour uniformiser éventuellement le choix des panneaux) 
 
A noter aussi, que sur le haut du village, la plupart des chemins sont déjà balisés pour la 
randonnées (sentiers communaux et intercommunaux avec l’association de randonnée de 
Pont-de-veyle) 
 
Pose de nichoirs (action 6) 
 
La première espèce menacée présente sur la commune est la chouette Effraie. 
Le nichoir assez volumineux doit être intégré au bâti existant (si possible) ou prévu dés la 
conception sur une construction neuve, de préférence le plus haut possible. (sous le faitage par 
exemple) 
Voir pour éventuellement en installer un sur un coté de l’église ou sur la mairie. 
Proposer aussi aux habitants qui seraient intéressés. 
 
La deuxième espèce menacée dans nos régions est l’hirondelle (de cheminée ou de fenêtre). 
A l’instar de l’Effraie, elle est devenue dépendante du bâti pour nicher. Les nids sont souvent 
détruits, et les granges et écuries sont condamnées en vu d’aménager autrement l’espace 
habitable. 
Le problème est qu’une hirondelle revient de préférence dans le même nid pour chaque 
nichée. 
Ainsi elle peut effectuer jusqu’à 4 nichées dans l’année. Mais si entre 2 nichées le nid a été 
détruit ou l’accès condamné, elle va devoir retrouver un emplacement et reconstruire le nid. 
Le temps perdu pour cela représente l’équivalent d’une nichée. L’enjeu est donc de récréer 
des espaces propices ou d’aménager des nichoirs. Enfin, concernant les déjections, il suffit de 
rajouter une planche dessous le nid en bonne place pour éviter les nuisances. 
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On évoquera aussi une autre espèce de chouette : la Chevêche qui semble être présente aussi 
sur la commune. Elle est devenue très dépendantes des vergers aménagés par l’homme. Il sera 
intéressant d’ici quelques années d’en poser un ou deux dans le jardin conservatoire à côté du 
local technique. 
 
Création d’un rucher communal (action 6 aussi) 
 
Il est possible de demander conseil auprès du Rucher Ecole de Servas près de Bourg-en-
Bresse. 
Sachant néanmoins que nous disposons d’un animateur potentiel à Bey en la personne de 
Michel Gadiolet.  
Il existe deux types de ruches : 
 
Annexe 5 : Compte rendu réunion FRAPNA du 17 mars 2011 
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Annexe 6 : Courrier du président du Conseil du Léman  
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Annexe 7 : Compte rendu du 7 juillet 2011 réunion sur le sentier le long de 
la rivière Avanon 
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Annexe 8: Délibération DGE pour demande de panneaux photovoltaïques 
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Annexe 9 : Délibération Tri sélectif Bey commune test 
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Annexe 10 : Délibération Création d’un budget pour la production 
d’énergie photovoltaïque de la commune de Bey 
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Annexe 11 : Délibération Boycott des élections 
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Annexe 12 : Boycot des élections 
 
 

 
Annexe 13 : Mise en demeure d’organiser des élections 
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Annexe 14 : Résumé humoristique  de la situation 
 
 

 
Annexe 15 : Vœux 2008 
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Annexe 16 : Pont du Basson 
 

 
Annexe 17 : Passerelle « Choux d’âne » 
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Annexe 18 : L’église romane 
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Annexe 19 : Extrait du journal de l’Avanon, des Calonnes et de la 
Chalaronne 
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Annexe 20 : Extrait de Communes inf’eau 
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Annexe 21 : Fiche référence photovoltaïque 
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AGENDA 21 
C.R. réunion du comité de pilotage 

 
Date :   15 septembre 2011 
Horaire :  20h30-23h30 
Lieu :   Salle communale 
Présents :  Michel Gentil (maire), Christophe Galle, Anne Gandelin, 

David Thomas, Catherine Viot, Frédéric Viot 
Excusés :  Jérôme Dost, Patrice Guillemelle, Philippe Maréchal 
Invité :   Ludovic Guérin (Président du Fleurissement de Bey) 
 
Avant-propos :  
 

L’objectif de cette réunion est de présenter le travail d’inventaire réalisé cet été sur les actions du 
comité agenda 21 et du conseil municipal qui répondent au cahier des charges de Notre Village 
Terre d’Avenir. Nous avons passé en revue les actions proposées en détaillant leur finalité, les 
échéances, et le contenu des fiches. Il s’agissait aussi de compléter ou mettre à jour les fiches. 

 
Actions pérennisées : 
 

- Repas des anciens (à combiner avec la marche des enfants du 8 décembre) � Bill et Anne 
- Nettoyage de printemps (début avril) � Jérôme, Frédéric et Anne 
- Fleurissement des massifs communaux � Comité de Fleurissement (Ludo et sa bande) 
- Entretien des espaces publics � Employé communal (Cyril) 

 
Actions du COPIL en-cours : (mise à jour) 
 

- Sentier de rivière (Maxime Beaujouan (SRTC), Michel, David, Christophe) : dernier point 
avancement le 7 juillet,  réunion avec les élus des communes riveraines le 20 septembre 

- Sentier pédagogique de Bey « eaux et patrimoines » (Michel, David, Christophe) : rappeler le 
CDT Ain (Loïc Bouali) 

- Pré-diagnostic biodiversité (convention à valider avec FRAPNA Ain : 1000€) : Michel, David 
- Site internet combiné avec le livret d’accueil : réunions de travail (Bill, Anne, Cathérine) 
- Broyage de végétaux : budget location à définir (Christophe, Philippe, Michel) 

 
Autres actions en-cours : (mise à jour) 
 

- Réduction d’intensité nocturne sur 20 luminaires (pouvoir communal avant fin 2011) 
- Identification des points d’eau potable ou non (avant fin 2011) : plaques à réaliser 
- Assainissements individuels : vérification et mise aux normes (SPANC Pont-de-Veyle) 
- Redevance incitative (SMIDOM) 
- Papier recyclé en mairie (10% + cher) et récupération des brouillons 
- Salle des associations : convention avec la commune à rédiger et à signer 
- Fibre optique (raccordement début 2012) 
- Plantation de haies agricoles (480m soumis au SRTC) 
- Logement social BBC sur la Closerie des Baudets 
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- Réserve foncière pour futur lotissement (agrandissement des Mantillères vers RD96) : 

acquisition de la commune par l’EPFL (portage sur 4ans) 
 
Actions à préparer pour 2012 : 
 

- Animation nichoirs (chouettes…) : réunion de travail à planifier (Jérôme, Christophe, David) 
- Restauration des zones humides (état des lieux et actions envisageables) : rappeler le CREN 

(Nicolas Gorius) 
- Recalibrage du réseau d’eau potable jusqu’à l’église 
- Panneau d’information les sentiers Bey-Garnerans (sur l’aire de la RD933) : voir avec le CDT 
- Critères d’achat développement durable dans les appels d’offre (à définir) 

 
Autres actions envisagées : 
 

- Rucher communal (2013 ?) 
- Maison de la nature (à l’étude) 
- Nuit de la Chauve-souris (2013) 
- Table ronde avec les agriculteurs (faisabilité à l’étude) 
- Cheminement piéton entre les Mantillères et le Cottey (2013) 
- Rétention collinaire en bas de pente vers le pont du Basson (à l’étude) 

 
Nouvelles actions à rajouter : 
 

- Formation au compostage par le SMIDOM 
- Distribution d’un Stop Pub aux habitants (SMIDOM + Mairie) : déjà fait en 2011 
- Diffusion du bulletin municipal par mail à ceux qui le souhaite : à prévoir pour le prochain 
- Sensibilisations à l’environnement à l’école de Cormoranche (2010 : l’eau et les déchets) 
- Mise en réseau des puits de captage (SDEI) 

 
Actions soldées : 
 

- Désherbage thermique sur la commune : achat matériel et formation par le SRTC (juin 2011) 
- Passerelle de Choux d’Ane (juillet 2011) 
- Réfection chaussée RD96b (juillet 2011) 
- Panneaux photovoltaïques sur la salle communale (mai 2011) 
- Réserve d’eaux pluviales sur local technique et raccordement avec pompe (juin 2011) 
- Entretien de la ripisylve sur la rivière Avanon (SRTC – février 2011) 

 
Date à retenir :  
 

- Réunion de travail avec L.Salengret (Notre Village) : mercredi 21 septembre à 9h30 
- Réunion publique à Bey sur la redevance incitative (SMIDOM) : jeudi 22 septembre à 19h 

 
- Prochaine réunion du comité : le jeudi 17 novembre à 20h30 (salle communale) 
 

Annexe 22 : Compte rendu du COPIL du 15 septembre 2011 
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Le Président de l’Association 
Nationale Notre Village 

 
 

Claude DUVAL 

Signature du Lauréat 

Fait à Paris, le 08 Novembre 2011 

« Chaque village est un lieu de vie à épargner pour les générations futures … qui doit demeurer  
un espace privilégié ou peuvent se conjuguer harmonieusement, épanouissement de la personne et développement durable de la collectivité » 

(Extrait de la Déclaration des Droits et Devoirs des Villages de France adoptée en juin 2000) 
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