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Objectif global 1 : Maîtriser les consommations d’énergie
A*+,-./

1 – Réaliser un diagnostic énergétique des principaux bâtiments
communaux
2 - Améliorer l’isolation de certains bâtiments communaux
3 – Réduire la consommation de l’éclairage public
4 – Informer et sensibiliser la population sur la production d’énergie
solaire

Objectif global 2 : Devenir des citoyens écoresponsables
A*+,-./

5 - Réduire l’impact des déchets sauvages sur le milieu naturel
6 - Affirmer le soutien de la commune à l’école
7 - Créer un groupement d’achats de produits d’entretien labellisés

Objectif global 3 : Etre une collectivité exemplaire et se mettre en
conformité avec les nouvelles réglementations
A*+,-./

8 - Mettre en place la signalétique concernant la potabilité de l’eau sur les
points d’eau publics
9 - Déclencher une analyse d’eau concernant le plomb dans l’eau du
réseau de l’école et du restaurant scolaire
10 - Vérifier la validité et l’actualité du diagnostic amiante des bâtiments
par rapport à la nouvelle réglementation
11 - Mettre en conformité réglementaire l’accessibilité de la salle des
fêtes
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Objectif global 4 : Etre acteur sur son territoire
A*+,-./

12 – Introduire des critères de développement durable dans le projet
d’aménagement de la DR 66
13 – Elaborer le PLUi, Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
14 – Participer à l’élaboration du SCoT, schéma de cohérence territorial
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AXE 2 : Préserver l’environnement
et la biodiversité
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Objectif global 5 : Protéger l’environnement
A*+,-./

15 – Favoriser les modes de transport alternatifs sur la commune et le
covoiturage
16 – Mettre en œuvre le zéro phyto et sensibiliser les habitants
17 – Réduire les phosphates dans l’eau des lagunes
18 – Améliorer les réseaux d’eaux pluviales
19 – Poursuivre les opérations d’enfouissement de lignes aériennes

Objectif global 6 : Préserver la biodiversité
A*+,-./

20 – Sauvegarder et réimplanter la tulipe de Servigne
21 – Protéger le maillage de haies sur le territoire de la commune
22 - Soutenir la création de l’association des bois de Boissey
23 - Favoriser les échanges de plantes et plançons
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AXE 3 : Promouvoir un village vivant
et solidaire
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Objectif global 7 : Favoriser la cohésion sociale et créer du lien
A*+,-./

24 – Elaborer un livret d’accueil pour les nouveaux habitants
25 – Etablir un partenariat avec la Maison Familiale Rurale de Pont-deVeyle
26 – Accompagner une équipe de jeunes à la réalisation d’un terrain de
vélo cross
27 – Réaliser un espace multisports de façon concertée pour les jeunes

Objectif global 8 : Sensibiliser et mieux communiquer
A*+,-./

28 – Améliorer le site internet de la commune
29 – Mettre en place et alimenter un blog spécifique à l’agenda 21 en lien
avec le site
30 – Embaucher un jeune en « service civique » pour soutenir les actions
de l’Agenda 21

Objectif global 9 : Promouvoir l’économie locale et préserver son
patrimoine
A*+,-./

31 – Faire connaître les producteurs locaux proches
32 – Préserver la distillerie actuellement sous forme de CUMA
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AXE 1 : Etre un village écoresponsable
Objectif global 1 : Maîtriser les consommations d’énergie

¡¢£¤¥¢¦§ ¨
¡¢£¤¥¢¦§ ³

Finalité 3
Finalité 4
¡¢£¤¥¢¦§ »

         le
 
ibution modérée
©ª¦¦« ¬£¦®« ¥« ¬¯¤£°«±«£¦ ¬¥¢±¤¦¢²ª«
´®§µ«®¶¤¦¢£ ·« ¥¤ ¸¢·¢¶«®µ¢¦§¹ º®¦«¬¦ion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
¼½£¤±¢²ª« ·« ·§¶«¥ºº«±«£¦ µª¢¶¤£¦ ·«µ ±odes de production et de
consommation responsables
¾¿ÀÁÂÃÄÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Indicateurs de suivi

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat et Héliante
Les bâtiments communaux sont nombreux : mairie, école et
garderie, salle des fêtes, salle polyvalente, bibliothèque, salle de
réunion, église, atelier municipaux, sanitaires publics…
Réaliser un diagnostic du niveau d’isolation des bâtiments
communaux pour identifier les déperditions de chaleur pendant la
période de chauffage des locaux, afin de permettre des choix futurs
pour pouvoir prévoir une amélioration.
- Caméra thermique et kit Helianthe pour l’observation des
déperditions de chaleur des bâtiments communaux en
période de chauffage.
- Première mission envisagée sur le quartier Lagnat et les
bâtiments communaux
Date de réalisation des diagnostics
Renforcement des isolations pour certains bâtiments.
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ß¿àÅÃÆÁÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
Annuelle
2017
ALEC (ex-Hélianthe) : Mme Herbreteaux
áÇâÄ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Estimation du coût global

Cotisation annuelle à ALEC (ex-Hélianthe) : 80 Euros
Cout estimatif première mission : 1000 Euros

Coût pour la commune
Aides et subventions

57

ÌÍÎÎÏÐÑ ÒÑ ÌÓÏÔÕÖÖÑ×ØÖÙ×ØÚÛÜÕÖÖÝÞ

14/06/2016

¼¤¦« ·« ¬®§¤¦¢£ ã

Mars 2017
¼¤¦« ·« ±¢µ« ä åª® ã

AXE 1 : Etre un village écoresponsable
Objectif global 1 : Maîtriser les consommations d’énergie

¡¢£¤¥¢¦§ ¨
¡¢£¤¥¢¦§ ³

Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

áÇÃÄ¿ÆæçÄÆÇÃ Åçè é êÆÃÅÉÆÄÀÁ Èç ÈÀëÂÉÇììÂíÂÃÄ Èç¿Åæle
îïðñòóôõñóïð öïòñ÷
îïðñòibution modérée
©ª¦¦« ¬£¦®« ¥« ¬¯¤£°«±«£¦ ¬¥¢±¤¦¢²ª«
´®§µ«®¶¤¦¢£ ·« ¥¤ ¸¢·¢¶«®µ¢¦§¹ º®¦«¬¦ion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables
¾¿ÀÁÂÃÄÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Porteur de l’action
Contexte
Objectif

Moyens

Indicateurs de suivi

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
L’isolation de certains bâtiments n’est pas bonne et peut-être
améliorée.
Fort des diagnostics préalablement effectués, la commune pourra
prévoir les travaux à réaliser pour améliorer l’isolation et maitriser
mieux ses consommations énergétiques.
Faire établir des devis avec retours sur investissements des travaux
réalisés
Prioriser les travaux en fonction des budgets et des nécessités
Travaux réalisés
Suivi des consommations par bâtiment rénové
ß¿àÅÃÆÁÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
Programme annuel de travaux
2018 avec chauffage et amélioration de la salle des fêtes
Cabinet de maîtrise d’œuvre et entreprises
áÇâÄ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

10.000 Euros (chauffage et amélioration salle des fêtes)
Autres devis à établir et estimer
10.000 Euros pour l’année 2018
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AXE 1 : Etre un village écoresponsable
Objectif global 1 : Maîtriser les consommations d’énergie
áÇÃÄ¿ÆæçÄÆÇÃ Åçè é êÆÃÅÉÆÄÀÁ Èç ÈÀëÂÉÇììÂíÂÃÄ Èç¿Åæle
contribution modérée
îïðñòóôõñóïð öïòñ÷

Finalité 1

Lutte contre le changement climatique

¡¢£¤¥¢¦§ ³

´®§µ«®¶¤¦¢£ ·« ¥¤ ¸¢·¢¶«®µ¢¦§¹ º®¦«¬¦ion

Finalité 3
Finalité 4

Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
¼½£¤±¢²ª« ·« ·§¶«¥ºº«±«£¦ µª¢¶¤£¦ ·«µ ±odes de production et de
consommation responsables

¡¢£¤¥¢¦§ »

des milieux et des ressources

¾¿ÀÁÂÃÄÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Porteur de l’action
Contexte

Objectif
Moyens

Indicateurs de suivi

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat et le SIEA, Syndicat
Intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain
L’éclairage public possède de nombreux points lumineux : à ce jour
130 points lumineux en sodium haute pression 70W (31 %), 100W
(68 %) et 150W (1 %).
L’éclairage des bâtiments communaux reste à adapter selon les
besoins.
Une première étape de coupures nocturnes de l’éclairage public de
23 à 5 heures est déjà en place mais l’éclairage public peut être
encore optimisé.
Réduction de la consommation d’énergie électrique.
Faire un point et finaliser l’inventaire avec le SIEA
S’appuyer sur le rapport annuel du SIEA pour suivre la
consommation et la qualité de l’installation (conformité, sécurité)
Promouvoir l’éclaire à LED plus économe
Rechercher des pistes d’économie
Suivi de la consommation
ß¿àÅÃÆÁÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
Annuelle par tableau
2020

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

Associé aux projets futurs
A estimer en fonction des projets futurs
SIEA

SIEA
áÇâÄ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ
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AXE 1 : Etre un village écoresponsable
Objectif global 1 : Maîtriser les consommations d’énergie

¡¢£¤¥¢¦§ ¨
¡¢£¤¥¢¦§ ³

Finalité 3
¡¢£¤¥¢¦§ ø

Finalité 5

áÇÃÄ¿ÆæçÄÆÇÃ Åçè é êÆÃÅÉÆÄÀÁ Èç ÈÀëÂÉÇììÂíÂÃÄ Èç¿Åæle
îïðñòóôõñóïð öïòñ÷
îïðñòibution modérée
©ª¦¦« ¬£¦®« ¥« ¬¯¤£°«±«£¦ ¬¥¢±¤¦¢²ª«
´®§µ«®¶¤¦¢£ ·« ¥¤ ¸¢·¢¶«®µ¢¦§¹ º®¦«¬¦ion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres humains
ù¯§µ¢£ µ¬¢¤¥« «¦ µ¥¢·¤®¢¦§ «£¦®« ¦«®ritoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables
¾¿ÀÁÂÃÄÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Indicateurs de suivi

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
La commune a été novatrice avec la mise en place de 130 m2 de
panneaux solaires installés sur le toit de l’église produisant jusqu’à
18 kWc depuis septembre 2012.
La production électrique varie en permanence en fonction de la
position du soleil, il y a bien entendu une production moindre en
l’absence de celui-ci.
Suivi de la production et information de la population via le site
internet de la commune et/ou bulletin municipal.
Sensibiliser les habitants sur le bien-fondé de la production
d’énergies renouvelables avec des données factuelles
Mettre à disposition des habitants les informations concernant les
panneaux solaires de l’église : affichage en temps réel de la
production instantanée d’énergie sur le tableau lumineux de la
façade de l’église visible de l’extérieur.
Informer sur les productions possibles, communiquer des
coordonnées d’interlocuteurs locaux pour les démarches des
particuliers
Réaliser un document explicatif
Relevé de la production annuelle de l’église
Nombre d’installations de productions d’énergies renouvelables
ß¿àÅÃÆÁÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Groupe de travail
Annuelle
2018
Tableau annuel de production d’énergie
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áÇâÄ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

600 Euros pour la réalisation du document
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AXE 1 : Etre un village écoresponsable
Objectif global 2 : Devenir des citoyens écoresponsables

¡¢£¤¥¢¦§ ¨

áÇÃÄ¿ÆæçÄÆÇÃ Åçè é êÆÃÅÉÆÄÀÁ Èç ÈÀëÂÉÇììÂíÂÃÄ Èç¿Åæle
îïðñòóôõñóïð öïòñ÷
îïðñòibution modérée
©ª¦¦« ¬£¦®« ¥« ¬¯¤£°«±«£¦ ¬¥¢±¤¦¢²ª«

Finalité 2

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources

¡¢£¤¥¢¦§ ú
¡¢£¤¥¢¦§ ø
¡¢£¤¥¢¦§ »

ûº¤£ª¢µµ«±«£¦ ·« ¦ªµ ¥«µ ü¦®«µ ¯ª±¤¢£µ
ù¯§µ¢£ µ¬¢¤¥« «¦ µ¥¢·¤®¢¦§ «£¦®« ¦«®ritoires et entre générations
¼½£¤±¢²ª« ·« ·§¶«¥ºº«±«£¦ µª¢¶¤£¦ ·«µ ±odes de production et

de

consommation responsables
¾¿ÀÁÂÃÄÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Porteur de l’action
Contexte

Objectif
Moyens

Indicateurs de suivi

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
Des incivilités sont constatées en ce qui concerne les déchets :
o Des dépôts ponctuels de déchets sont laissés à
proximité des points d’apport volontaire
o Des feux de déchets verts sont pratiqués
Sensibiliser les habitants
Les faire collaborer
Organiser un nettoyage collectif de la nature, pour également créer
du lien
Informer sur la réglementation : par les bulletins, des courriers en
cas de cibles identifiées
Sanctionner si nécessaire
Volume et types de déchets collectés
ß¿àÅÃÆÁÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
Opérations annuelles
2020

áÇâÄ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

100 Euros pour communication et envoi spécifique
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AXE 1 : Etre un village écoresponsable
Objectif global 2 : Devenir des citoyens écoresponsables
áÇÃÄ¿ÆæçÄÆÇÃ Åçè é êÆÃÅÉÆÄÀÁ Èç ÈÀëÂÉÇììÂíÂÃÄ Èç¿Åæle
contribution modérée
îïðñòóôõñóïð öïòñ÷

Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
¡¢£¤¥¢¦§ ø

Finalité 5

Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
ù¯§µ¢£ µ¬¢¤¥« «¦ µ¥¢·¤®¢¦§ «£¦®« ¦«®ritoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables
¾¿ÀÁÂÃÄÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Porteur de l’action
Contexte

Objectif
Moyens

Indicateurs de suivi

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat et l’école
Les relations entre l’école et la municipalité sont bonnes.
Toutefois peu de pistes d’actions concertées existent à ce jour.
Le développement durable semble être un sujet d’intérêt commun et
la commune est prête à soutenir des actions dans ce sens.
Ce soutien vaut aussi pour les Temps d’Activités Périscolaires
Définir une ou deux actions communes
Moyens matériels et humains et mise à disposition d’espaces pour
un jardin par exemple, pour des opérations de type hôtel à insectes
Etudier avec les enseignants le devenir du jardin jouxtant l’école qui
pourrait être utilisé comme jardin pédagogique pour les enfants
Nombre d’actions menées
Nombre d’enfants participants
ß¿àÅÃÆÁÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
A voir sur chaque année scolaire
2019
Ecole, enseignants
áÇâÄ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

En fonction de l’action coût du personnel mis à disposition
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Photo de l’espace pouvant devenir un jardin pédagogique :
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AXE 1 : Etre un village écoresponsable
Objectif global 2 : Devenir des citoyens écoresponsables
áÇÃÄ¿ÆæçÄÆÇÃ Åçè é êÆÃÅÉÆÄÀÁ Èç ÈÀëÂÉÇììÂíÂÃÄ Èç¿Åæle
contribution modérée
îïðñòóôõñóïð forte

Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables
¾¿ÀÁÂÃÄÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Porteur de l’action
Contexte
Objectif

Moyens

Indicateurs de suivi

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
Les habitants achètent beaucoup de produits pour leur maison ou
jardin sans trop savoir le niveau de nocivité.
Créer un groupement d’achat susciterait l’information et l’échange
d’information.
Cela permettrait la sensibilisation sur tel ou tel problème de nocivité,
et sans doute des économies.
Organiser des rencontres d’échanges pour choisir les produits, les
fournisseurs et mettre en œuvre l’achat et la distribution.
Faire des formations et démonstrations de produits naturels.
Volume acheté
Nombre de personnes concernées
ß¿àÅÃÆÁÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
Démarrage 2017
2017

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

Coût marginal

Les habitants
Les fournisseurs potentiels
Antenne que choisir
áÇâÄ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ
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AXE 1 : Etre un village écoresponsable
Objectif global 3 : Etre une collectivité exemplaire et se mettre
en conformité avec les nouvelles réglementations

¡¢£¤¥¢¦§ ¨

Finalité 2
Finalité 3
¡¢£¤¥¢¦§ ø

Finalité 5

áÇÃÄ¿ÆæçÄÆÇÃ Åçè é êÆÃÅÉÆÄÀÁ Èç ÈÀëÂÉÇììÂíÂÃÄ Èç¿Åæle
îïðñòóôõñóïð öïòñ÷
îïðñòibution modérée
©ª¦¦« ¬£¦®« ¥« ¬¯¤£°«±«£¦ ¬¥¢±¤¦¢²ª«

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
ù¯§µ¢£ µ¬¢¤¥« «¦ µ¥¢·¤®¢¦§ «£¦®« ¦«®ritoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables
¾¿ÀÁÂÃÄÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Porteur de l’action
Contexte

Objectif
Moyens

Indicateurs de suivi

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
La commune possède différents points d’eau publics : salle
polyvalente, au cimetière et aux toilettes publiques, branchés sur
l’eau du réseau. On note la présence également de 3 lavoirs
alimentés par des sources.
La signalisation de la potabilité de l’eau n’est pas affichée à ces
différents points.
Signaler la potabilité ou non des points d’eau pour une sécurité dans
à son usage
Demander au Syndicat des Eaux l’analyse de la potabilité des points
concernés
Décider de l’affichage à apposer
Faire réaliser les inscriptions choisies : eau potable pour ceux sur le
réseau et eau non potable pour les lavoirs
Date de pose des écriteaux
ß¿àÅÃÆÁÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
2017

áÇâÄ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

300 Euros pour les panneaux
300 Euros
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¼¤¦« ·« ¬®§¤¦¢£ ã

Mars 2017
¼¤¦« ·« ±¢µ« ä åª® ã

AXE 1 : Etre un village écoresponsable
Objectif global 3 : Etre une collectivité exemplaire et se mettre
en conformité avec les nouvelles réglementations

¡¢£¤¥¢¦§ ¨

Finalité 2
Finalité 3
¡¢£¤¥¢¦§ ø

Finalité 5

áÇÃÄ¿ÆæçÄÆÇÃ Åçè é êÆÃÅÉÆÄÀÁ Èç ÈÀëÂÉÇììÂíÂÃÄ Èç¿Åæle
îïðñòóôõñóïð öïòñ÷
îïðñòibution modérée
©ª¦¦« ¬£¦®« ¥« ¬¯¤£°«±«£¦ ¬¥¢±¤¦¢²ª«

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
ù¯§µ¢£ µ¬¢¤¥« «¦ µ¥¢·¤®¢¦§ «£¦®« ¦«®ritoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables
¾¿ÀÁÂÃÄÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Porteur de l’action
Contexte
Objectif
Moyens
Indicateurs de suivi

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat et Syndicat des Eaux
Une nouvelle réglementation préconise de vérifier la teneur du
plomb hydrique sur les réseaux d’eau utilisés par les enfants
Faire réaliser ces contrôles
Informer l’organisme de contrôle
Date de réalisation des contrôles
Affichage des résultats (marie, école)
ß¿àÅÃÆÁÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
2017
Syndicat des Eaux
áÇâÄ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

Cout du contrôle : 100 Euros
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¼¤¦« ·« ¬®§¤¦¢£ ã

Mars 2017
¼¤¦« ·« ±¢µ« ä åª® ã

AXE 1 : Etre un village écoresponsable
Objectif global 3 : Etre une collectivité exemplaire et se mettre
en conformité avec les nouvelles réglementations

¡¢£¤¥¢¦§ ¨

Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
¡¢£¤¥¢¦§ »

áÇÃÄ¿ÆæçÄÆÇÃ Åçè é êÆÃÅÉÆÄÀÁ Èç ÈÀëÂÉÇììÂíÂÃÄ Èç¿Åæle
îïðñòóôõñóïð öïòñ÷
îïðñòibution modérée
©ª¦¦« ¬£¦®« ¥« ¬¯¤£°«±«£¦ ¬¥¢±¤¦¢²ª«

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
¼½£¤±¢²ª« ·« ·§¶«¥ºº«±«£¦ µª¢¶¤£¦ ·«µ ±odes de production et de
consommation responsables
¾¿ÀÁÂÃÄÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Porteur de l’action
Contexte

Objectif
Moyens
Indicateurs de suivi

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
Une nouvelle réglementation parue en 2013 élargit le champ de
contrôle des éléments pour les bâtiments concernés par les
diagnostics amiante
Actualiser ces diagnostics
Contacter et sélectionner un bureau d’études compétent après devis
Faire réaliser les contrôles
Date de réalisation des diagnostics
ß¿àÅÃÆÁÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
2017
Bureau d’études
áÇâÄ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

Devis contrôles à obtenir

69

ÌÍÎÎÏÐÑ ÒÑ ÌÓÏÔÕÖÖÑ×ØÖÙ×ØÚÛÜÕÖÖÝÞ

14/06/2016

¼¤¦« ·« ¬®§¤¦¢£ ã

Mars 2017
¼¤¦« ·« ±¢µ« ä åª® ã

AXE 1 : Etre un village écoresponsable
Objectif global 3 : Etre une collectivité exemplaire et se mettre
en conformité avec les nouvelles réglementations
áÇÃÄ¿ÆæçÄÆÇÃ Åçè é êÆÃÅÉÆÄÀÁ Èç ÈÀëÂÉÇììÂíÂÃÄ Èç¿Åæle
îïðñòóôõñóïð öïòñ÷
îïntribution modérée

Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
¡¢£¤¥¢¦§ ø

Finalité 5

Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
ù¯§µ¢£ µ¬¢¤¥« «¦ µ¥¢·¤®¢¦§ «£¦®« ¦«®ritoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables
¾¿ÀÁÂÃÄÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Porteur de l’action
Contexte

Objectif
Moyens
Indicateurs de suivi

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
Une attestation d’accessibilité a été signée pour tous les bâtiments
publics avec demande de dérogation dans le cadre de l’Ad’AP
(Agenda d’Accessibilité Programmée) uniquement pour les toilettes
de la salle des fêtes.
Rendre accessible la totalité des bâtiments communaux
Reprendre le rapport existant, faire chiffrer les travaux et les faire
réaliser
Date d’accessibilité effective
ß¿àÅÃÆÁÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
2017
Bureau d’études
áÇâÄ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

En attente du chiffrage des entreprises
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¼¤¦« ·« ¬®§¤¦¢£ ã

Mars 2017
¼¤¦« ·« ±¢µ« ä åª® ã

AXE 1 : Etre un village écoresponsable
Objectif global 4 : Etre acteur sur son territoire
¡¢£¤¥¢¦§ ¨

Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

áÇÃÄ¿ÆæçÄÆÇÃ Åçè é êÆÃÅÉÆÄÀÁ Èç ÈÀëÂÉÇììÂíÂÃÄ Èç¿Åæle
îïðñòóôõñóïð öïòñ÷
îïðñòibution modérée
©ª¦¦« ¬£¦®« ¥« ¬¯¤£°«±«£¦ ¬¥¢±¤¦¢²ª«

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables
¾¿ÀÁÂÃÄÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Porteur de l’action
Contexte

Objectif
Moyens
Indicateurs de suivi

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
Le projet de rénovation de la RD 66 vise à sécuriser l’entrée Nord
du village sur une des routes les plus circulantes.
4 thèmes liés au développement durable s’y rattachent :
- circulation des personnes en mode doux et plus spécialement
piétonnier en respectant les normes PMR (140 cm de large)
- aspect paysager grâce à l’enfouissement des lignes : 30.000€ de
coût pour la commune.
- choix des matériaux pour les trottoirs et le remblaiement.
- gestion des eaux pluviales et des eaux usées.
Etre vigilant aux critères de développement durable pour les travaux
à réaliser
Réaliser la rénovation en fonction du cahier des charges établi
Date de réalisation des travaux
Suivi des critères souhaités
ß¿àÅÃÆÁÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
2017
Entreprises
áÇâÄ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

220.000 Euros (routes) et 340.000 Euros (Assainissement)
110.000 Euros (routes) et en attente pour l’assainissement
110.000 € (Communauté de Communes et CD)
Dossier en attente pour l’assainissement de l’Agence de l’Eau
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¼¤¦« ·« ¬®§¤¦¢£ ã

Mars 2017
¼¤¦« ·« ±¢µ« ä åª® ã

AXE 1 : Etre un village écoresponsable
Objectif global 4 : Etre acteur sur son territoire

¡¢£¤¥¢¦§ ¨

Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
¡¢£¤¥¢¦§ »

áÇÃÄ¿ÆæçÄÆÇÃ Åçè é êÆÃÅÉÆÄÀÁ Èç ÈÀëÂÉÇììÂíÂÃÄ Èç¿Åæle
îïðñòóôõñóïð öïòñ÷
îïðñòibution modérée
©ª¦¦« ¬£¦®« ¥« ¬¯¤£°«±«£¦ ¬¥¢±¤¦¢²ª«

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
¼½£¤±¢²ª« ·« ·§¶«¥ºº«±«£¦ µª¢¶¤£¦ ·«µ ±odes de production et de
consommation responsables
¾¿ÀÁÂÃÄÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Porteur de l’action
Contexte

Objectif
Moyens
Indicateurs de suivi

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat et la Communauté de
Communes de la Veyle
La commune a délibéré pour l’élaboration d’un PLUi, initialement
décidé à 12 communes. Il vient d’être élargi aux 18 communes de la
nouvelle Communauté de Communes.
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est un outil qui
dessinera, pour les 10 à 15 prochaines années, les grandes
orientations du territoire en termes d’aménagement.
Le PLUi est le résultat d’un travail mené dans la concertation, selon
des étapes précises. Son élaboration prend de 3 à 4 ans.
Document important dans le projet de territoire, notamment pour sa
partie PADD (projet d’Aménagement et de développement durable),
les élus souhaitent que la démarche engendrée de développement
durable puisse être prise en compte dans le document d’urbanisme.
La commune de Bey voisine également en démarche Agenda 21
pourra être un partenaire intéressant dans cette démarche.
Plusieurs objectifs relatifs à 7 thèmes ont été définis et adoptés :
- l’habitat
- les équipements et services
- les activités agricoles
- l’environnement et les paysages
- la culture, le patrimoine, le tourisme
- les déplacements
Etre présent et acteur dans l’élaboration du document
Veiller à la prise en compte des éléments de développement durable
Participer activement aux réunions
Sensibiliser les autres élus de l’enjeu…
Date d’approbation du PLUi
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ß¿àÅÃÆÁÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
2020

áÇâÄ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

Coût annuel de 2600 Euros étalé sur 5 ans
Idem
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¼¤¦« ·« ¬®§¤¦¢£ ã

Mars 2017
¼¤¦« ·« ±¢µ« ä åª® ã

AXE 1 : Etre un village écoresponsable
Objectif global 4 : Etre acteur sur son territoire
áÇÃÄ¿ÆæçÄÆÇÃ Åçè é êÆÃÅÉÆÄÀÁ Èç ÈÀëÂÉÇììÂíÂÃÄ Èç¿Åæle
îïðñòóôõñóïð öïòñ÷
îïðñòibution modérée

Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
¡¢£¤¥¢¦§ »

Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
¼½£¤±¢²ª« ·« ·§¶«¥ºº«±«£¦ µª¢¶¤£¦ ·«µ ±odes de production et de
consommation responsables
¾¿ÀÁÂÃÄÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Porteur de l’action
Contexte

Objectif
Moyens

Indicateurs de suivi

Communauté de Communes de la Veyle
La Communauté de Communes a délibéré pour l’élaboration avec
d’autres structures d’un SCoT.
Le périmètre du SCOT englobe les 2 nouvelles communautés du Val
de Saône Nord à savoir la Communauté de Communes du Pays de
Bagé et Pont de Vaux et la Communauté de Communes de la Veyle.
C’est un document de planification stratégique à l’échelle
intercommunale, traduction d’un projet politique fort fixant sur le
long terme les grands axes de développement durable du territoire.
Le SCOT aborde tous les sujets qui intéressent les habitants : les
transports, l’habitat, l’environnement, le commerce, les loisirs, ...
Gage de cohésion sociale et territoriale, le SCOT incarne une vision
commune à long terme. Il permet d’anticiper, d’accompagner les
mutations économiques et démographiques du territoire pour
conserver sa qualité de vie. Boîte à outils réglementaire, le SCOT est
aussi le cadre juridique de référence qui nourrit les projets
d’aménagement et les documents d’urbanisme locaux.
La structure porteuse du SCOT, un syndicat mixte, est un lieu
d’échanges et d’expertise. En charge d’organiser les débats, ce
syndicat mixte doit conduire les études techniques, puis rédiger
les documents de planification. Dans le cadre de ses missions
de suivi, il est chargé de partager, d’appliquer et d’adapter sur le
terrain les grands principes directeurs du texte.
Etre acteur au sein de la Communauté de Communes de
l’élaboration du SCoT
Se répartir dans les commissions thématiques de travail
Suivre l’élaboration du document et le confronter à la réalité de son
secteur de territoire
Date d’approbation du SCoT
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ß¿àÅÃÆÁÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
2020
Cabinet d’études
áÇâÄ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

Porté par la Communauté de Communes
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¼¤¦« ·« ¬®§¤¦¢£ ã

Mars 2017
¼¤¦« ·« ±¢µ« ä åª® ã

AXE 2 : Préserver l’environnement et la biodiversité
Objectif global 5 : Protéger l’environnement

¡¢£¤¥¢¦§ ¨
¡¢£¤¥¢¦§ ³

Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

áÇÃÄ¿ÆæçÄÆÇÃ Åçè é êÆÃÅÉÆÄÀÁ Èç ÈÀëÂÉÇììÂíÂÃÄ Èç¿Åæle
îïðñòóôõñóïð öïòñ÷
îïðñòibution modérée
©ª¦¦« ¬£¦®« ¥« ¬¯¤£°«±«£¦ ¬¥¢±¤¦¢²ª«
´®§µ«®¶¤¦¢£ ·« ¥¤ ¸¢·¢¶«®µ¢¦§¹ º®¦«¬¦ion des milieux et des ressources

Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables
¾¿ÀÁÂÃÄÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Indicateurs de suivi

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
Communauté de Communes
La commune est dans un environnement rural et est éloignée des
lieux de travail, de commerces, de soins, d’activités.
Des modes de transports doux ou collectifs existent mais ne
semblent pas très utilisés. Le covoiturage reste confidentiel
Sensibiliser à ces pratiques de modes doux.
Générer l’offre et la demande.
Répertorier les moyens possibles : Pédibus, bus, covoiturage,
bicyclette, Train TER, bus ligne départementale de l’Ain …)
-Déplacement domicile-travail
-Créer ou aménager des pistes ou bandes cyclables.
-Favoriser le covoiturage avec de l’information et sensibilisation
-Communiquer avec une page Internet dédiée…
Nombre d’utilisateurs des modes de transports doux
Augmentation du trafic
ß¿àÅÃÆÁÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
Annuelle
2019

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

A estimer en fonction des moyens retenus
A estimer
A solliciter (Communauté de Communes, Département, Région…)

Communauté de communes
áÇâÄ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ
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Mars 2017
¼¤¦« ·« ±¢µ« ä åª® ã

AXE 2 : Préserver l’environnement et la biodiversité
Objectif global 5 : Protéger l’environnement

¡¢£¤¥¢¦§ ¨

Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

áÇÃÄ¿ÆæçÄÆÇÃ Åçè é êÆÃÅÉÆÄÀÁ Èç ÈÀëÂÉÇììÂíÂÃÄ Èç¿Åæle
îïðñòóôõñóïð öïòñ÷
îïðñòibution modérée
©ª¦¦« ¬£¦®« ¥« ¬¯¤£°«±«£¦ ¬¥¢±¤¦¢²ª«

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables
¾¿ÀÁÂÃÄÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Indicateurs de suivi

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat et le Syndicat Veyle Vivante
La Loi Labbé du 6 février 2014 (et ses amendements) interdit
l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’Etat, les collectivités
locales et les établissements publics au plus tard à partir du 1er
janvier 2017 et pour les jardiniers amateurs au 1er janvier 2020.
Mettre en œuvre le plan Zéro Phyto
Ne plus utiliser de produits phytosanitaires en particulier les
désherbants chimiques pour l’entretien des espaces verts
communaux.
Utiliser des techniques alternatives respectueuses de l’environnement (économes en énergie) et moins polluantes (rejets et bruit)
Sensibiliser les habitants et jardiniers amateurs
Finaliser le plan de désherbage
Voir notamment avec la commune voisine de Saint André un achat
mutualisé de matériels.
La commune a budgété pour 2017 la somme approximative de 3000
Euros, le matériel à acheter devant être complémentaire à celui de la
commune voisine. L’aide de l’Agence de l’Eau serait de 80 % la
commune ayant élaboré un plan de désherbage
Sensibiliser les jardiniers amateurs et les citoyens
Achat de matériels
ß¿àÅÃÆÁÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
2019
Commune voisine de Saint André
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áÇâÄ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

Budget matériel 3000 Euros
A DEMANDER à l’Agence de l’Eau
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¼¤¦« ·« ¬®§¤¦¢£ ã

Mars 2017
¼¤¦« ·« ±¢µ« ä åª® ã

AXE 2 : Préserver l’environnement et la biodiversité
Objectif global 5 : Protéger l’environnement

¡¢£¤¥¢¦§ ¨

áÇÃÄ¿ÆæçÄÆÇÃ Åçè é êÆÃÅÉÆÄÀÁ Èç ÈÀëÂÉÇììÂíÂÃÄ Èç¿Åæle
îïðñòóôõñóïð öïòñ÷
îïðñòibution modérée
©ª¦¦« ¬£¦®« ¥« ¬¯¤£°«±«£¦ ¬¥¢±¤¦¢²ª«

Finalité 2

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources

¡¢£¤¥¢¦§ ú

ûº¤£ª¢µµ«±«£¦ ·« ¦ªµ ¥«µ ü¦®«µ ¯ª±¤¢£µ

Finalité 4
Finalité 5

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables
¾¿ÀÁÂÃÄÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Indicateurs de suivi

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
La station de traitement où sont dirigées les eaux usées collectées est
située sur la commune de Cruzilles-Lès-Mépillat : d’une capacité de
600 eq/hab, elle a été mise en service en 2013, avec systèmes de
filtres plantés de roseaux.
Des teneurs en phosphates importantes se retrouvent dans les
lagunes.
Les phosphates viennent notamment de produits ménagers,
essentiellement les lessives.
Même si réglementairement, nous ne sommes pas soumis à ce
contrôle, nous souhaitons l’effectuer en lien avec le SATESE afin de
sensibiliser la population à ces phosphates
Faire effectuer les analyses
Communiquer sur les résultats
Relier l’action avec celle des achats groupés (n° 7)
Relevés des taux et communication
ß¿àÅÃÆÁÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
2018

áÇâÄ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

Coût d’analyses des phosphates : 100 Euros pas an
Idem
0
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14/06/2016

¼¤¦« ·« ¬®§¤¦¢£ ã

Mars 2017
¼¤¦« ·« ±¢µ« ä åª® ã

AXE 2 : Préserver l’environnement et la biodiversité
Objectif global 5 : Protéger l’environnement
áÇÃÄ¿ÆæçÄÆÇÃ Åçè é êÆÃÅÉÆÄÀÁ Èç ÈÀëÂÉÇììÂíÂÃÄ Èç¿Åæle
îïðñòóôõñóïð öïòñ÷
îontribution modérée

Finalité 1
Finalité 2

Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources

¡¢£¤¥¢¦§ ú

ûº¤£ª¢µµ«±«£¦ ·« ¦ªµ ¥«µ ü¦®«µ ¯ª±¤¢£µ

Finalité 4
Finalité 5

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables
¾¿ÀÁÂÃÄÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens
Indicateurs de suivi

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
De nombreuses eaux parasites sont présentes dans le réseau
d’assainissement collectif.
Dans ce cas, et parfois, les eaux usées en cas d’orage partent
directement à la rivière, même si elles sont décantées car elles
passent par un bassin complémentaire de décantation.
La commune de Cruzilles-Lès-Mépillat se doit de surveiller
l’évolution des eaux sur les réseaux par temps de pluie et des eaux
parasites.
Améliorer le réseau d’eaux pluviales en créant plus de réseau
séparatif
Sensibiliser les habitants, préconiser la rétention à la parcelle pour la
gestion des eaux pluviales des particuliers.
Programmer les travaux et les investissements nécessaires
Nombre de mètres linéaires de réseau séparatif créé
Vérification des données de la station
ß¿àÅÃÆÁÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
Programme annuel de travaux
2020

áÇâÄ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

100.000 Euros pour 2017
autres chiffrages en attente
idem
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¼¤¦« ·« ¬®§¤¦¢£ ã

Mars 2017
¼¤¦« ·« ±¢µ« ä åª® ã

AXE 2 : Préserver l’environnement et la biodiversité
Objectif global 5 : Protéger l’environnement
áÇÃÄ¿ÆæçÄÆÇÃ Åçè é êÆÃÅÉÆÄÀÁ Èç ÈÀëÂÉÇììÂíÂÃÄ Èç¿Åæle
îïðñòóôõñóïð öïòñ÷
îïðñòibution modérée

Finalité 1
Finalité 2

Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources

¡¢£¤¥¢¦§ ú

ûº¤£ª¢µµ«±«£¦ ·« ¦ªµ ¥«µ ü¦®«µ ¯ª±¤¢£µ

Finalité 4
Finalité 5

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables
¾¿ÀÁÂÃÄÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Porteur de l’action
Contexte

Objectif
Moyens
Indicateurs de suivi

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat et le SIEA, Syndicat
Intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain
L’enfouissement des lignes est réalisé sur une partie du territoire de
la commune, notamment dans le bourg.
Un projet d’extension du programme d’enfouissement des lignes en
2016-2017, notamment sur la route de Pont de Veyle a été
programmé.
Toutefois, au vu du coût, les opérations ne peuvent se faire qu’au
coup par coup et en fonction des opportunités de travaux d’autres
réseaux
Réaliser les travaux d’enfouissement
Faire la tranche de la route de Pont de Veyle, correspondant à
plusieurs dizaines de mètres linéaires
Réalisation des travaux
ß¿àÅÃÆÁÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

30.000 Euros pour la tranche 2017
30.000 Euros pour la tranche 2017
SIEA

2017

áÇâÄ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ
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¼¤¦« ·« ¬®§¤¦¢£ ã

Janvier 2017
¼¤¦« ·« ±¢µ« ä åª® ã

AXE 2 : Préserver l’environnement et la biodiversité
Objectif global 6 : Préserver la biodiversité

¡¢£¤¥¢¦§ ¨

áÇÃÄ¿ÆæçÄÆÇÃ Åçè é êÆÃÅÉÆÄÀÁ Èç ÈÀëÂÉÇììÂíÂÃÄ Èç¿Åæle
îïðñòóôõñóïð öïòñ÷
îïðñòibution modérée
©ª¦¦« ¬£¦®« ¥« ¬¯¤£°«±«£¦ ¬¥¢±¤¦¢²ª«

Finalité 2

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources

¡¢£¤¥¢¦§ ú

ûº¤£ª¢µµ«±«£¦ ·« ¦ªµ ¥«µ ü¦®«µ ¯ª±¤¢£µ

Finalité 4
Finalité 5

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables
¾¿ÀÁÂÃÄÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens
Indicateurs de suivi

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
La tulipe de Servigne est une fleur rare poussant naturellement sur la
commune dans quelques prairies. Elle a disparu suite au changement
d’assolement et aux restructurations de champs.
Rechercher des espaces protégés afin que cette fleur puisse
s’épanouir et se multiplier
Valider les zones au vu des contraintes
Réimplantation des oignons mis en pépinières
Evolution du nombre de plantes fleurissant
ß¿àÅÃÆÁÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Groupe de travail Agenda 21 (Noëlle Marmier)
Printemps 2017 puis suivi annuel

áÇâÄ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

Réalisation d’un panneau pédagogique : 1000 €
1000 Euros
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¼¤¦« ·« ¬®§¤¦¢£ ã

Mars 2017
¼¤¦« ·« ±¢µ« ä åª® ã

AXE 2 : Préserver l’environnement et la biodiversité
Objectif global 6 : Préserver la biodiversité
áÇÃÄ¿ÆæçÄÆÇÃ Åçè é êÆÃÅÉÆÄÀÁ Èç ÈÀëÂÉÇììÂíÂÃÄ Èç¿Åæle
îïðñòóôõñóïð öïòñ÷
îïðñòibution modérée

Finalité 1
Finalité 2

Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources

¡¢£¤¥¢¦§ ú

ûº¤£ª¢µµ«±«£¦ ·« ¦ªµ ¥«µ ü¦®«µ ¯ª±¤¢£µ

Finalité 4
Finalité 5

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables
¾¿ÀÁÂÃÄÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Indicateurs de suivi

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
Depuis plusieurs années la commune est attentive à la question des
haies et a favorisé la réimplantation de celles-ci en particulier sur
des espaces qui lui appartenait.
Ces actions ont été réalisées directement par la commune ou en lien
avec le syndicat des Territoires de Chalaronne. Certaines opérations
ont été aidées par la communauté de communes.
Un recensement des haies à préserver dans le cadre du PLU a été
établi en 2013 en accord avec les agriculteurs, la vigilance de la
commune est accrue lors des arrachages de haies afin que celles-ci
soient replantées.
Poursuivre ces actions en particulier en lien avec les agriculteurs car
les espaces communaux sont déjà investis.
Veiller à faire remplacer systématiquement les haies repérées, en
lien avec les agriculteurs
Augmenter en moyenne de 100 à 200 mètres par an les longueurs de
haies
Privilégier des espèces locales et adaptées afin de favoriser la
biodiversité
Contrôler les abatages de haies par rapport à l’inventaire réalisé dans
le cadre du PLU. Organiser à chaque fois une rencontre avec
l’agriculteur concerné pour envisager une réimplantation
Répertorier avec les agriculteurs
Planter ou faire planter les haies concernées
Mètres linéaires de haies replantées
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14/06/2016

ß¿àÅÃÆÁÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
2017 à 2020
En lien avec les syndicats de rivières et les agriculteurs
áÇâÄ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

1000 €
700 €
300 € (Communauté de Communes)
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¼¤¦« ·« ¬®§¤¦¢£ ã

Mars 2017
¼¤¦« ·« ±¢µ« ä åª® ã

AXE 2 : Préserver l’environnement et la biodiversité
Objectif global 6 : Préserver la biodiversité

¡¢£¤¥¢¦§ ¨

áÇÃÄ¿ÆæçÄÆÇÃ Åçè é êÆÃÅÉÆÄÀÁ Èç ÈÀëÂÉÇììÂíÂÃÄ Èç¿Åæle
îïðñòóôõñóïð öïòñ÷
îïðñòibution modérée
©ª¦¦« ¬£¦®« ¥« ¬¯¤£°«±«£¦ ¬¥¢±¤¦¢²ª«

Finalité 2

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources

¡¢£¤¥¢¦§ ú
¡¢£¤¥¢¦§ ø

ûº¤£ª¢µµ«±«£¦ ·« ¦ªµ ¥«µ ü¦®«µ ¯ª±¤¢£µ
ù¯§µ¢£ µ¬¢¤¥« «¦ µ¥¢·¤®¢¦§ «£¦®« ¦«®ritoires

Finalité 5

et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables
¾¿ÀÁÂÃÄÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens
Indicateurs de suivi

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
Une association de quartier destinée à la gestion et la préservation
d’un espace forestier commun, les bois de Boissey, a été créée.
Elle concerne une surface d’à peine un hectare, située dans une
enclave de la forêt d’Illiat.
Les habitants et riverains souhaitent se réapproprier les lieux, dans
une gestion concertée
Soutenir cette association pour veiller à la bonne gestion de l’espace,
d’un point de vue écologique
Permettre la valorisation en bois de chauffage
Etre membre de l’association
Etre attentif aux demandes
Bonne gestion de l’espace
ß¿àÅÃÆÁÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
2018
ONF à consulter
áÇâÄ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

0
0
0
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Janvier 2017
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AXE 2 : Préserver l’environnement et la biodiversité
Objectif global 6 : Préserver la biodiversité

¡¢£¤¥¢¦§ ¨

áÇÃÄ¿ÆæçÄÆÇÃ Åçè é êÆÃÅÉÆÄÀÁ Èç ÈÀëÂÉÇììÂíÂÃÄ Èç¿Åæle
îïðñòóôõñóïð öïòñ÷
îïðñòibution modérée
©ª¦¦« ¬£¦®« ¥« ¬¯¤£°«±«£¦ ¬¥¢±¤¦¢²ª«

Finalité 2

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources

¡¢£¤¥¢¦§ ú
¡¢£¤¥¢¦§ ø
¡¢£¤¥¢¦§ »

ûº¤£ª¢µµ«±«£¦ ·« ¦ªµ ¥«µ ü¦®«µ ¯ª±¤¢£µ
ù¯§µ¢£ µ¬¢¤¥« «¦ µ¥¢·¤®¢¦§ «£¦®« ¦«®ritoires et entre générations
¼½£¤±¢²ª« ·« ·§¶«¥ºº«±«£¦ µª¢¶¤£¦ ·«µ ±odes de production et

de

consommation responsables
¾¿ÀÁÂÃÄÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Porteur de l’action
Contexte
Objectif
Moyens

Indicateurs de suivi

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
Beaucoup de gens ont des jardins et par conséquent des plants et
plançons en grande quantité.
Susciter et favoriser l’échange de ces plants.
Organiser l’évènement
Mettre à disposition un lieu d’échange
Communiquer largement
Nombre de participants à ces deux foires
ß¿àÅÃÆÁÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
2 fois par an
2018

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

0
0
0

Les habitants.
áÇâÄ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ
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¼¤¦« ·« ¬®§¤¦¢£ ã

Janvier 2017
¼¤¦« ·« ±¢µ« ä åª® ã

AXE 3 : Promouvoir un village vivant et solidaire
Objectif global 7 : Favoriser la cohésion sociale et créer du lien

¡¢£¤¥¢¦§ ¨

Finalité 2
Finalité 3
¡¢£¤¥¢¦§ ø
¡¢£¤¥¢¦§ »

áÇÃÄ¿ÆæçÄÆÇÃ Åçè é êÆÃÅÉÆÄÀÁ Èç ÈÀëÂÉÇììÂíÂÃÄ Èç¿Åæle
îïðñòóôõñóïð öïòñ÷
îïðñòibution modérée
©ª¦¦« ¬£¦®« ¥« ¬¯¤£°«±«£¦ ¬¥¢±¤¦¢²ª«

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
ù¯§µ¢£ µ¬¢¤¥« «¦ µ¥¢·¤®¢¦§ «£¦®« ¦«®ritoires et entre générations
¼½£¤±¢²ª« ·« ·§¶«¥ºº«±«£¦ µª¢¶¤£¦ ·«µ ±odes de production et de
consommation responsables
¾¿ÀÁÂÃÄÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Porteur de l’action
Contexte
Objectif

Moyens

Indicateurs de suivi

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
Manque d’informations lors de l’arrivée de nouveaux habitants
Donner le maximum d’infos et renseignements sur la vie de notre
commune et intercommunalité
Intégrer plus rapidement les nouveaux arrivant sur notre territoire
Réaliser le livret d’information.
Distribuer l’exemplaire papier
Mettre en ligne sur le site et le blog
Comptabilisation nombre de visites et exemplaires distribués.
ß¿àÅÃÆÁÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Mireille PEDOUX
Pas de limite de durée, mise à jour tous les 6 mois
2018

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

Coût de réalisation du livret : 1200 Euros
1200 Euros

Mairie
Communauté de Communes
Associations
áÇâÄ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ
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¼¤¦« ·« ¬®§¤¦¢£ ã

Mars 2017
¼¤¦« ·« ±¢µ« ä åª® ã

AXE 3 : Promouvoir un village vivant et solidaire
Objectif global 7 : Favoriser la cohésion sociale et créer du lien

¡¢£¤¥¢¦§ ¨

Finalité 2
Finalité 3
¡¢£¤¥¢¦§ ø
¡¢£¤¥¢¦§ »

áÇÃÄ¿ÆæçÄÆÇÃ Åçè é êÆÃÅÉÆÄÀÁ Èç ÈÀëÂÉÇììÂíÂÃÄ Èç¿Åæle
îïðñòóôõñóïð öïòñ÷
îïðñòibution modérée
©ª¦¦« ¬£¦®« ¥« ¬¯¤£°«±«£¦ ¬¥¢±¤¦¢²ª«

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
ù¯§µ¢£ µ¬¢¤¥« «¦ µ¥¢·¤®¢¦§ «£¦®« ¦«®ritoires et entre générations
¼½£¤±¢²ª« ·« ·§¶«¥ºº«±«£¦ µª¢¶¤£¦ ·«µ ±odes de production et de
consommation responsables
¾¿ÀÁÂÃÄÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat et la MFR de Pont de Veyle
Créée en 1948, la Maison Familiale Rurale de Pont-de-Veyle est
reconnue pour ses formations dans le secteur des services (services
aux personnes, restauration). Sa pédagogie favorise la formation en
alternance école/entreprise permettant ainsi l’apprentissage de la
théorie et sa mise en pratique.
La formation assurée par la MFR se base sur un accompagnement
individualisé des jeunes en formation. La réussite aux examens et
l’intégration dans le monde professionnel sont facilités par
l’implication de l’équipe éducative et la volonté de créer un
partenariat avec les professionnels et les familles pour la réussite des
jeunes.
Pour relever les enjeux à venir, la MFR de Pont-de-Veyle construit
son projet autour de trois axes :
- proposer une offre de formation répondant aux besoins
du territoire
- maintenir la qualité de l’accueil des étudiants
- consolider et diversifier l’offre de formation grâce aux
liens étroits noués avec les professionnels et acteurs de
terrain
L’objectif est double :
-

-

faire découvrir aux habitants comment les questions de
développement durable sont abordées dans un établissement
scolaire
faire découvrir aux élèves de la MFR tout l’aspect citoyen
d’une démarche de développement durable au sein d’une
commune
88
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Moyens
Indicateurs de suivi

14/06/2016

Créer des opportunités de rencontres
Organiser des actions communes…
Nombre d’évènements et de rencontre
ß¿àÅÃÆÁÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
2018

áÇâÄ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

0
0
0
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¼¤¦« ·« ¬®§¤¦¢£ ã

Mars 2017
¼¤¦« ·« ±¢µ« ä åª® ã

AXE 3 : Promouvoir un village vivant et solidaire
Objectif global 7 : Favoriser la cohésion sociale et créer du lien

¡¢£¤¥¢¦§ ¨

Finalité 2
Finalité 3
¡¢£¤¥¢¦§ ø

Finalité 5

áÇÃÄ¿ÆæçÄÆÇÃ Åçè é êÆÃÅÉÆÄÀÁ Èç ÈÀëÂÉÇììÂíÂÃÄ Èç¿Åæle
îïðñòóôõñóïð öïòñ÷
îïðñòibution modérée
©ª¦¦« ¬£¦®« ¥« ¬¯¤£°«±«£¦ ¬¥¢±¤¦¢²ª«

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
ù¯§µ¢£ µ¬¢¤¥« «¦ µ¥¢·¤®¢¦§ «£¦®« ¦«®ritoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables
¾¿ÀÁÂÃÄÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens
Indicateurs de suivi

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
La commune peut mettre à disposition un terrain, situé au sud de la
commune
Une opportunité d’un terrain sur la commune voisine de Laiz
pourrait être aussi envisagée
Faire découvrir les étapes d’un projet en lien avec le service
jeunesse de la Communauté de Communes
Faire découvrir aux jeunes les contraintes environnementales et le
partage des espaces entre loisirs et chasse en particulier
Suivre l’évolution du projet
Elaborer le projet
Date de réalisation du projet
Nombre de jeunes investis dans le projet
ß¿àÅÃÆÁÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
2017
Service jeunesse de la Communauté de Communes
áÇâÄ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

A estimer si aménagements nécessaires
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¼¤¦« ·« ¬®§¤¦¢£ ã

Mars 2017
¼¤¦« ·« ±¢µ« ä åª® ã

AXE 3 : Promouvoir un village vivant et solidaire
Objectif global 7 : Favoriser la cohésion sociale et créer du lien

¡¢£¤¥¢¦§ ¨

Finalité 2
Finalité 3
¡¢£¤¥¢¦§ ø

Finalité 5

áÇÃÄ¿ÆæçÄÆÇÃ Åçè é êÆÃÅÉÆÄÀÁ Èç ÈÀëÂÉÇììÂíÂÃÄ Èç¿Åæle
îïðñòóôõñóïð öïòñ÷
îïðñòibution modérée
©ª¦¦« ¬£¦®« ¥« ¬¯¤£°«±«£¦ ¬¥¢±¤¦¢²ª«

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
ù¯§µ¢£ µ¬¢¤¥« «¦ µ¥¢·¤®¢¦§ «£¦®« ¦«®ritoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables
¾¿ÀÁÂÃÄÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Indicateurs de suivi

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
Depuis plusieurs années, la commune souhaitait mettre en œuvre un
espace multisports.
Ceci n’a pu être réalisé jusqu’ici pour des raisons budgétaires.
Le contexte a changé en 2016 avec l’opportunité d’être aidé dans le
cadre de la dernière enveloppe CDRA. De ce fait, le projet a été
réactivé et a été envisagé de manière plus participative et plus
« communautaire » qu’il y a quelques années. Il s’inscrit dans une
idée de réseau au niveau du service jeunesse de la Communauté de
Communes.
Un lieu a été choisi à proximité de la salle polyvalente
Mettre en place un espace multi-sport en lien avec les jeunes et avec
le moins de gêne possible pour les riverains
Réaliser l’équipement en concertation avec les jeunes et les riverains
Faire participer les jeunes à sa réalisation afin qu’ils approprient le
lieu
Prévision de l’enveloppe budgétaire.
Organisation de réunions explicatives.
Mise en place d’un comité de jeunes chargé du suivi du terrain.
Nombre de personnes actives dans le projet
Réalisation de l’équipement
ß¿àÅÃÆÁÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
Mars 2017 puis point tous les 6 mois.
Avril 2017
Mise en place du comité de jeunes : été 2017
Communauté de communes /Service jeunesse
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áÇâÄ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

35.000 Euros
10.000 Euros environ
Région : 16.698 Euros + Communauté de Communes + Enveloppe
sénatoriale

Photo de l’espace pour le terrain multisports :
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¼¤¦« ·« ¬®§¤¦¢£ ã

Mars 2017
¼¤¦« ·« ±¢µ« ä åª® ã

AXE 3 : Promouvoir un village vivant et solidaire
Objectif global 8 : Sensibiliser et mieux communiquer

¡¢£¤¥¢¦§ ¨

Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
¡¢£¤¥¢¦§ »

áÇÃÄ¿ÆæçÄÆÇÃ Åçè é êÆÃÅÉÆÄÀÁ Èç ÈÀëÂÉÇììÂíÂÃÄ Èç¿Åæle
îïðñòóôõñóïð öïòñ÷
îïðñòibution modérée
©ª¦¦« ¬£¦®« ¥« ¬¯¤£°«±«£¦ ¬¥¢±¤¦¢²ª«

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
¼½£¤±¢²ª« ·« ·§¶«¥ºº«±«£¦ µª¢¶¤£¦ ·«µ ±odes de production et de
consommation responsables
¾¿ÀÁÂÃÄÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Porteur de l’action
Contexte

Objectif
Moyens

Indicateurs de suivi

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
Le site internet a été réalisé en 2015 avec l’application Campagnol,
adaptée aux petites communes.
Son utilisation n’est pas encore très interactive avec les habitants
Favoriser l’accès des habitants à davantage de rubriques
d’information concernant les services et les actualités
Travailler sur l’arborescence et les articles
Voir avec l’éditeur du site les solutions techniques possibles
Créer des comptes administrateurs du site
Nombre de personnes impliquées
Nombre d’articles renouvelés
ß¿àÅÃÆÁÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
2018
Association des Maires Ruraux
áÇâÄ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

Coût annuel à Campagnol : 180 Euros
Idem
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¼¤¦« ·« ¬®§¤¦¢£ ã

Mars 2017
¼¤¦« ·« ±¢µ« ä åª® ã

AXE 3 : Promouvoir un village vivant et solidaire
Objectif global 8 : Sensibiliser et mieux communiquer

¡¢£¤¥¢¦§ ¨

Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
¡¢£¤¥¢¦§ »

áÇÃÄ¿ÆæçÄÆÇÃ Åçè é êÆÃÅÉÆÄÀÁ Èç ÈÀëÂÉÇììÂíÂÃÄ Èç¿Åæle
îïðñòóôõñóïð öïòñ÷
îïðñòibution modérée
©ª¦¦« ¬£¦®« ¥« ¬¯¤£°«±«£¦ ¬¥¢±¤¦¢²ª«

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
¼½£¤±¢²ª« ·« ·§¶«¥ºº«±«£¦ µª¢¶¤£¦ ·«µ ±odes de production et de
consommation responsables
¾¿ÀÁÂÃÄÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Porteur de l’action
Contexte
Objectif

Moyens

Indicateurs de suivi

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
La démarche Agenda 21 étant novatrice, il convient de favoriser les
échanges et les liens
Créer un blog de discussion, d’échanges et d’informations
Mettre en ligne les évènements en lien avec le développement
durable
Voir les blogs existants dans le domaine
Se rapprocher de communes en Agenda 21 ayant déjà élaboré un
blog
Date de mise en ligne du blog
Nombre d’articles mis écrits
ß¿àÅÃÆÁÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat

Membres des groupes de travail Agenda 21

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

0
0
0

2017

áÇâÄ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ
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¼¤¦« ·« ¬®§¤¦¢£ ã

Mars 2017
¼¤¦« ·« ±¢µ« ä åª® ã

AXE 3 : Promouvoir un village vivant et solidaire
Objectif global 8 : Sensibiliser et mieux communiquer
áÇÃÄ¿ÆæçÄÆÇÃ Åçè é êÆÃÅÉÆÄÀÁ Èç ÈÀëÂÉÇììÂíÂÃÄ Èç¿Åæle
contribution modérée
îïðñòóôõñóïð öïòñ÷

Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
¡¢£¤¥¢¦§ ø

Finalité 5

Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
ù¯§µ¢£ µ¬¢¤¥« «¦ µ¥¢·¤®¢¦§ «£¦®« ¦«®ritoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables
¾¿ÀÁÂÃÄÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Porteur de l’action
Contexte
Objectif

Moyens

Indicateurs de suivi

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
La commune souhaite faire de l’Agenda 21 soit une réelle démarche
participative avec les habitants
S’appuyer sur une personne type « service civique » pour soutenir
les actions Agenda 21, en particulier en ce qui concerne la
communication et l’organisation des actions
Voir avec la commune voisine de Bey également en démarche
Agenda 21 si un travail en synergie est possible
Voir les modalités de cette embauche
Recruter
Mettre à disposition un hébergement pour deux services civiques
destinés à intervenir sur les deux communes de Bey et CruzillesLès-Mépillat
Date du recrutement
Nombre d’actions entreprises
ß¿àÅÃÆÁÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
2017
Commune voisine de Bey
áÇâÄ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

Valorisation de l’hébergement : 300 Euros par mois
total
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Janvier 2017
¼¤¦« ·« ±¢µ« ä åª® ã

AXE 3 : Promouvoir un village vivant et solidaire
Objectif global 9 : Promouvoir l’économie locale et préserver
son patrimoine

¡¢£¤¥¢¦§ ¨

áÇÃÄ¿ÆæçÄÆÇÃ Åçè é êÆÃÅÉÆÄÀÁ Èç ÈÀëÂÉÇììÂíÂÃÄ Èç¿Åæle
îïðñòóôõñóïð öïòñ÷
îïðñòibution modérée
©ª¦¦« ¬£¦®« ¥« ¬¯¤£°«±«£¦ ¬¥¢±¤¦¢²ª«

Finalité 2

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources

¡¢£¤¥¢¦§ ú
¡¢£¤¥¢¦§ ø
¡¢£¤¥¢¦§ »

ûº¤£ª¢µµ«±«£¦ ·« ¦ªµ ¥«µ ü¦®«µ ¯ª±¤¢£µ
ù¯§µ¢£ µ¬¢¤¥« «¦ µ¥¢·¤®¢¦§ «£¦®« ¦«®ritoires et entre générations
¼½£¤±¢²ª« ·« ·§¶«¥ºº«±«£¦ µª¢¶¤£¦ ·«µ ±odes de production et

de

consommation responsables
¾¿ÀÁÂÃÄÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Porteur de l’action
Contexte

Objectif
Moyens

Indicateurs de suivi

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
Il existe des producteurs locaux proches.
Tout le monde ne les connait pas bien, loin s’en faut.
Identifier les AMAP les plus proches.
Faire mieux connaitre au maximum de nos habitants et aussi
encourager l’activité de ces producteurs.
Recenser ce qui existe sur les 7 communes riveraines de Cruzilles et
sur Cruzilles et mettre en place l’info sur les supports suivants : site,
flyer, lettre info, bulletin annuel, livret d’accueil.
Augmentation du nombre de clients venant de Cruzilles chez les
producteurs répertoriés.
ß¿àÅÃÆÁÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Groupe de travail Agenda 21 (JP Talbordet et Tina Carbo)
Pour la mise en route 6 mois à partir de maintenant puis
maintenance annuelle de l’info
Début action : Mars 2017
2018
Producteurs
Mairies limitrophes.
áÇâÄ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

200 € pour les flyers.
Pour les autres publications coûts déjà existants.
200 €
Solliciter l’aide des producteurs locaux
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Janvier 2017
¼¤¦« ·« ±¢µ« ä åª® ã

AXE 3 : Promouvoir un village vivant et solidaire
Objectif global 9 : Promouvoir l’économie locale et préserver
son patrimoine

¡¢£¤¥¢¦§ ¨

Finalité 2
Finalité 3
¡¢£¤¥¢¦§ ø
¡¢£¤¥¢¦§ »

áÇÃÄ¿ÆæçÄÆÇÃ Åçè é êÆÃÅÉÆÄÀÁ Èç ÈÀëÂÉÇììÂíÂÃÄ Èç¿Åæle
îïðñòóôõñóïð öïòñ÷
îïðñòibution modérée
©ª¦¦« ¬£¦®« ¥« ¬¯¤£°«±«£¦ ¬¥¢±¤¦¢²ª«

Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
ù¯§µ¢£ µ¬¢¤¥« «¦ µ¥¢·¤®¢¦§ «£¦®« ¦«®ritoires et entre générations
¼½£¤±¢²ª« ·« ·§¶«¥ºº«±«£¦ µª¢¶¤£¦ ·«µ ±odes de production et de
consommation responsables
¾¿ÀÁÂÃÄÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens
Indicateurs de suivi

Commune de Cruzilles-Lès-Mépillat
La distillerie actuellement gérée sous forme de Cuma, Coopérative
d’utilisation de matériel agricole, possède une cabane et un alambic
avec deux marmites. La CUMA s’interroge sur son avenir mais reste
attachée à préserver ce patrimoine.
Conserver le patrimoine (alambics) dans un cadre communal sans
les percer.
Permettre la pérennité des installations.
Eviter la disparition de ce patrimoine
Etudier et accompagner le transfert de la Cuma vers la commune
Réalisé ou non
ß¿àÅÃÆÁÅÄÆÇÃ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution
effective
Partenaires et outils

Cruzilles-Lès-Mépillat
2019
La Cuma actuelle.
áÇâÄ ÈÂ ÉÊÅËÄÆÇÃ

Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

A priori 0 €
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