L’ CHO
04

#

p4 GRANDIR

Le journal
de la Communauté
de Communes de la
Côtière à Montluel
JUIN 2019

FAIRE GRANDIR

LUTTE CONTRE
IN, CENDIES
Sière
ENLE
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QUEL EST LE RÔLE DE LA 3CM ?
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Chaque CPI intervient
dans le secteur de sa commune,
ce qui nous permet d’arriver
rapidement sur les lieux »
Gérard Tontodonati
Sapeur-pompier volontaire
Chef de corps du Centre de Première
Intervention Intercommunal de la 3CM
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Trier
ses papiers :
UN GESTE
ENVIRONNEMENTAL
ET SOLIDAIRE
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Réunions
publiques
PRÉSENTATION
DES GRANDES ACTIONS
DE LA 3CM !
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DE BELLES AMBITIONS
TERRITORIALES
Début 2019, les équipes de la 3CM ont travaillé sans
relâche pour engager ou achever les nombreux
programmes planifiés : requalification de l’avenue
des Pré Seigneurs, construction de stations
d’épuration à Sainte-Croix et prochainement
à Cordieux, réalisation de la ZAC des Viaducs,
ouverture de la pépinière d’entreprises
NOV&CO… Autant de projets structurants
et utiles pour notre territoire.
Les questions environnementales ne sont pas
en reste, 2 actualités :
- le travail préparatoire minutieux sur la protection
des inondations, la gestion des digues, et la
préservation du milieu naturel dans le cadre
du programme GEMAPI,
- le lancement d’un Plan Climat Air Énergie à
l’échelle du territoire, pour permettre sur les
6 années à venir, de réaliser des actions pour
améliorer l’empreinte carbone et la qualité
de l’air dans nos communes.
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Sur le terrain, dans quels cas
intervenez-vous ?

La 3CM
nous
accompagne
au niveau
administratif
et juridique »

Nous intervenons avant tout pour administrer
les gestes de premiers secours et protéger
les personnes en cas d’incendie ou lorsqu'un
accident de la circulation vient de se produire
et ce, en attendant l’arrivée sur les lieux du
Centre de Secours Principal de Montluel. Nous
sommes aussi sollicités pour de la capture
d’animaux, la gestion d’une inondation, etc.

Quelles sont vos missions en tant
que chef de corps ?

Gérard

Tontodonati
Sapeur-pompier volontaire

Enfin, la mobilité est devenue l’un des points
majeurs de nos préoccupations. Nous avons réfléchi
ensemble, communes et intercommunalité, sur les
dispositifs possibles dans le cadre d’un Plan Global
de Déplacement. Pistes cyclables, vélos à assistance
électrique, transport à la demande, véhicules
partage, parkings de covoiturage forment
le « bouquet mobilité » que nous souhaitons mettre
en œuvre, en parallèle d’un schéma directeur
des modes doux.

Chef de corps du Centre de Première
3CM
Intervention Intercommunal de la
, IL Y A
SUR LE TERRITOIRE DE LA 3CM
ENTION
4 CENTRES DE PREMIÈRE INTERV
ET
(CPI) À NIÉVROZ, BALAN, PIZAY
COMPOSÉS
BRESSOLLES. CES 4 CENTRES,
AIRES,
DE SAPEURS-POMPIERS VOLONT
ONT ÉTÉ REGROUPÉS EN UN CPI
TODONATI
INTERCOMMUNAL DONT M. TON
TRE…
EST LE CHEF DE CORPS. RENCON

Je vous invite aussi à découvrir dans ce numéro,
une compétence intercommunale moins connue.
Je veux parler de nos moyens d’intervention pour
la lutte contre les incendies en appui du SDIS,
le fameux « 18 Pompier ».
Pour conclure, comme l’été avance à grands pas
alternant épisodes de sécheresse et évènements
orageux intenses, les équipes de la 3CM seront une
nouvelle fois sur le pont pour gérer, dans l’ombre,
toutes les incidences qui en découlent et vous
permettre de passer un bel été.
Je vous donne rendez-vous cet automne.
Dans cette attente, je vous adresse
mes meilleures salutations.
Philippe Guillot-Vignot,
Président de la 3CM
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SAPEURS-POMPIERS
VOLONTAIRES
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INTERVENTIONS
en moyenne par an
et par CPI

votre parcours ?
Pouvez-vous nous présenter
ier volontaire
Je suis devenu sapeur-pomp
haité mettre
sou
j’ai
e,
il y a 37 ans. À l’époqu
isme pour
our
sec
de
et
en pratique mon brev
iculté.
diff
en
nes
son
venir en aide aux per
Secours
de
tre
Cen
au
ière
J’ai débuté ma carr
ans.
24
sé
pas
j’ai
où
el
Principal de Montlu
6
199
en
nt
tena
lieu
de
J’ai obtenu le grade
CPI
du
ps
cor
de
f
che
et je suis maintenant
et responsable
Intercommunal de la 3CM
.
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en activité dans les 4 CPI

1 500 €

c’est le montant de la dotation annuelle
accordée par la 3CM à chaque CPI

J’ai des responsabilités administratives et
opérationnelles. Je m’assure que les sapeurspompiers volontaires des 4 centres sont aptes
à intervenir sur le terrain : je vérifie qu’ils sont à
jour de leur visite médicale annuelle et qu’ils ont
effectué les formations de remise à niveau.
Je m’occupe également de l’inventaire du matériel
et de passer commande pour tous les centres.

À ce sujet, quels sont vos équipements ?
Chaque centre est équipé d’un Véhicule de
Première Intervention (VPI) dans lequel il y a du
matériel permettant d’intervenir sur le lieu d’un
incendie, d’une inondation, ou encore d’un
accident, et d’un véhicule léger pour le secours
aux victimes dans lequel il y a du matériel de
premiers secours. Chaque sapeur-pompier
volontaire a aussi son propre Équipement de
Protection Individuelle (EPI) qui comprend :
une tenue d’intervention pour les incendies,
une tenue pour les opérations diverses (tenue
anti-frelons, cuissardes…) et une tenue pour le
secours aux victimes.

Comment la 3CM vous accompagne-t’elle
au quotidien ? Recevez-vous des
financements ?
La 3CM nous accompagne au niveau
administratif et juridique : le président
de la 3CM préside le Comité Consultatif
Intercommunal des Sapeurs-Pompiers
Volontaires qui se réunit tous les 3 mois. Cette
instance est notamment chargée de valider
l’engagement, la mutation ou la démission des
sapeurs-pompiers volontaires. La 3CM accorde
également une dotation annuelle à chaque CPI,
ce qui nous permet d’acheter du matériel, et
elle finance en plus le contrôle réglementaire
annuel des équipements, ainsi que l’achat,
le contrôle technique, les réparations et
l’assurance des VPI.
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Lutte contre les incendies
quel est le rôle
de la

Zoom sur le
Comité Consultatif
Intercommunal des
Sapeurs-Pompiers
Volontaires (CCISPV)

3CM ?

Le Comité est consulté sur toutes les
questions relatives à la carrière des sapeurspompiers volontaires : par exemple, il
valide les engagés, les départs en retraite,
les démissions, les changements de grade,
les remises de médailles, etc. Il est présidé
par le président de la 3CM et composé de
représentants de la 3CM et de représentants
des sapeurs-pompiers volontaires.

SAVEZ-VOUS QUE LA 3CM
GÈRE LA COMPÉTENCE
INCENDIE ET SECOURS ?
FOCUS SUR CETTE
ATTRIBUTION PEU CONNUE
DU GRAND PUBLIC…

REPÈRES
1966

CRÉATION DU SYNDICAT
À VOCATIONS MULTIPLES
DE MONTLUEL

1990

CRÉATION DU CENTRE
DE SECOURS PRINCIPAL
DE MONTLUEL

1993

CRÉATION DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DE LA CÔTIÈRE
À MONTLUEL (3CM)

2000

NAISSANCE DU CPII DE LA 3CM

99 133 €

Petite plongée
dans l’histoire…

c’est le montant annuel
alloué par la 3CM pour le
fonctionnement du CPII, dont :

À l’origine, seuls les maires avaient la
charge d’organiser les services de secours
et d’incendie. Les communes qui le
souhaitaient pouvaient se doter d’un Centre
de Première Intervention (CPI) composé de
sapeurs-pompiers volontaires.
À partir de 1955, chaque département a
la possibilité de créer son propre Service
Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS) composé de sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires. Les SDIS sont
alors en partie financés par les communes :
chaque année, elles versent au SDIS de leur
département une contribution financière
appelée « contingent d’incendie ».
En 1993, quand la 3CM est créée, il y a sur
le territoire un Centre de Secours Principal
à Montluel, géré par le SDIS de l’Ain,
et 4 CPI communaux à Balan, Bressolles,
Niévroz et Pizay, celui de Dagneux ayant
déjà été dissous.
En effet, ce n’est qu’à partir de 2000 que
la 3CM prendra en charge l’équipement
et la gestion de ces 4 CPI en lieu et place
des communes. Il est décidé de les regrouper
en un CPI Intercommunal (CPII).
Désormais, c’est également la 3CM qui verse
le contingent d’incendie au SDIS de l’Ain
(environ 370 700 € par an).

77 300 €

d’allocations de vétérance destinées
aux sapeurs-pompiers volontaires
à la retraite, et comptabilisant au
moins 20 ans de service,

Comment s’organise
la gestion des incendies
et des secours sur le
territoire de la 3CM ?

6 235 €

de dotations aux 4 CPI,

3 500 €

de vacations (sommes
versées aux amicales
des CPI quand leurs
sapeurs-pompiers
volontaires font une
intervention),

Le CPII est placé sous la responsabilité
du président de la 3CM, avec un chef
de corps (responsable administratif )
pour l’ensemble des 4 CPI.
Dans les faits, chaque CPI fonctionne
de manière autonome avec un responsable
et du matériel propre. Les CPI doivent
pouvoir assurer, en 20 minutes, des
premières interventions (premiers secours
aux personnes, protection contre les
incendies, sécurisation des accidents de
la circulation, etc.) en attendant l’arrivée
sur les lieux du Centre de Secours Principal
de Montluel. Ils peuvent aussi réaliser
de manière autonome des opérations
diverses (captures d’animaux, gestion
d’inondations, etc.).

3 300 €

pour les véhicules,
le carburant,
les vêtements
de travail, etc.

Le Centre de Secours Principal de Montluel est
aujourd’hui trop à l’étroit : c’est pourquoi, d’ici 2020/2021,
une caserne sera construite par le SDIS de l’Ain sur
le territoire de Niévroz, sur un terrain acheté par la 3CM.
À cette occasion, le CPI de Niévroz lui sera rattaché,
mais il sera toujours placé sous la responsabilité de la 3CM.

ACTU
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TRIER
SES PAPIERS :
un geste
environnemental
et solidaire

LE 7 MARS 2019, LA 3CM
ET L’ASSOCIATION FRANCE
ALZHEIMER DE L’AIN ONT
SIGNÉ UNE CONVENTION
DANS LAQUELLE LA 3CM
S’ENGAGE À VERSER À
L’ASSOCIATION
3 EUROS PAR TONNE
DE PAPIER RECYCLÉ.
EN CONTREPARTIE, FRANCE

UN FABLAB

ALZHEIMER ORGANISERA
SUR LE TERRITOIRE,
AU MOINS UN ÉVÉNEMENT

sur la Côtière

Implanté dans la pépinière d’entreprises NOV & CO,
Artilab propose aux PME, aux entrepreneurs et aux
habitants du territoire un parc de machines-outils, dont
une imprimante 3D pour prototyper, créer et innover.
Le FabLab organisera également régulièrement des
animations et des ateliers centrés sur le numérique.
d'infos : www.artilab-cotiere.fr

Des formations
de proximité

PAR AN, EN LIEN AVEC
SES MISSIONS.

Une belle soirée ÉCO !
Tous les 3 ans, la 3CM organise un
temps fort auquel sont conviés les
acteurs économiques du territoire.
La 3e édition s’est tenue le 31 janvier
dernier dans l’espace Grand Casset
à La Boisse entièrement habillé
pour recevoir près de 400 invités.
Le président Philippe GuillotVignot a lancé les réjouissances qui,
notamment au travers d’un film et de

GRÂCE À CE DISPOSITIF, LA
3CM SOUTIENT LE TRAVAIL
DE L’ASSOCIATION EN
FAVEUR DES PERSONNES

témoignages d’acteurs économiques,
ont mis en images et en mots les
actions et réalisations menées par
la 3CM au service du développement
économique et de l’attractivité du
territoire. Pour illustrer, avec humour,
les projets en cours ou à venir, des
comédiens ont régalé l’assistance en
la projetant en 2030 dans une 3CM
rêvée… Succès et rires garantis !

AIDANT LES MALADES
D’ALZHEIMER ET ELLE INCITE
LES CITOYENS À TRIER
LEURS PAPIERS EN DONNANT
UNE DIMENSION SOLIDAIRE
AU GESTE DE TRI.

pour les entreprises

Demandez (et suivez)
le guide !

Pour éviter aux entreprises de la Côtière de se déplacer
à Bourg-en-Bresse ou à Lyon pour se former, la 3CM
organise, en partenariat avec les chambres consulaires de
l’Ain (Chambre de Commerce et d’Industrie et Chambre de
Métiers et de l’Artisanat) des ateliers sur des thématiques
variées : communication, gestion, export, etc.
d'infos : pepiniere@3cm.fr

La dernière édition du guide touristique de la 3CM
est arrivée ! À la disposition des touristes et des
habitants, elle recense toute l’offre d’activités, de
restauration et d’hébergements de la Côtière : de
bons moments en famille ou entre amis garantis !
 on à savoir : de mai à octobre, des visites
B
guidées sont programmées pour partir à la
découverte des principaux sites naturels et
historiques du territoire, comme le centre
historique de Montluel, les fermes de Pizay,
ou encore le château Chiloup.

Et 1, et 2, et 3
abris vélos !
Deux abris vélos, aménagés par la 3CM, sont à votre
disposition pour stationner votre vélo en toute sécurité :
la station « La Côte », située sur le parking de covoiturage
à la sortie 5.1 de l’A42 (Niévroz), et la station située à la
gare de La Valbonne. La station « CAP & CO », également
aménagée par la 3CM, est réservée aux entreprises du
parc d’activités.

15 €

c’est le montant de l’abonnement
annuel pour garer votre vélo
dans un abri vélos sécurisé.

CAP & CO :

la crèche attitude
Située au cœur du parc d’activités CAP & CO,
la micro-crèche inter-entreprises
« La Côtière - Montluel », portée par le réseau
de crèches privées Crèche Attitude, ouvrira ses
portes le 26 août. Proposant 10 berceaux sur
une surface de plain-pied de 116 m2 , adossée
à un espace extérieur de 100 m2 , elle offrira
aux familles un espace convivial et chaleureux,
conçu pour garantir une qualité d’accueil
optimale.
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AGENDA
LUNDI 6 MAI

Inauguration
de la pépinière
d’entreprises

NOV & CO
Totem de l’entrepreneuriat dans la
Côtière, NOV & CO a été présentée
officiellement aux partenaires
économiques et institutionnels le
7 mars 2019. Destinée aux entreprises
de moins de 3 ans, sur dossier, elle
propose 1 000 m2 de locaux (ateliers
et bureaux) à loyer modéré avec un
accompagnement personnalisé.

Inauguration de

la ZAE
des Viaducs
La Zone d’Activités Économiques (ZAE) des
Viaducs a été inaugurée le 13 février 2019,
en présence de Jean Deguerry, Président
du Conseil départemental de l’Ain, et
d’Alexandre Nanchi, conseiller régional.
Cette ZAE propose 7 ha de fonciers libres
de constructeur pour des entreprises
industrielles, artisanales ou de services.
Au total, la 3CM aura investi 6 millions
d’euros sur 5 ans pour aménager ce site
économique qui comptera, à terme,
300 à 400 emplois. À ce jour, 80 % des
terrains de la ZAE sont commercialisés.

Journal de la Communauté de Communes
de la Côtière à Montluel : Balan, Béligneux, Bressolles,
Dagneux, La Boisse, Montluel, Niévroz, Pizay, Ste-Croix

ZAC Cap & Co - 485 Rue des Valets - 01120 Montluel
Tel : 04 78 06 39 37 - Fax : 04 72 25 08 30 - infos@3cm.fr - www.3cm.fr
Directeur de la publication : Philippe Guillot-Vignot
Directrice de la rédaction : Patricia Gloriod
Rédaction et conception graphique : J’articule
Crédits photos : 3CM, Lotfi Dakli
Impression : BPRIM
Tirage : 9 600 exemplaires
Dépôt légal en cours / Prochaine parution : octobre 2019

Changement d’adresse du siège
de la 3CM : ZAC Cap & Co
485 Rue des Valets - 01120 Montluel.

JEUDI 6 JUIN
Challenge Mobilité régional
3 catégories, 10 vainqueurs,
de nombreux prix à gagner.
Infos et inscriptions :
challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr

RÉUNIONS PUBLIQUES
Jeudi 20 juin à 19h
Salle polyvalente de Montluel –
Travaux du rond point Carrier
Jeudi 27 juin à 19h
Salle polyvalente de Balan –
La Mobilité
Jeudi 12 septembre à 19h
Salle polyvalente de la Boisse –
Transfert eau potable / GEMAPI

