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Délégués et 

membres des 

Syndicats 
Les Syndicats 

  

Les syndicats sont comparables à des « associations » de communes en vue d’œuvres ou de 
services d’intérêt communal (article L. 5212-1 du CGCT). Ils offrent une grande liberté quant aux 
domaines transférés. Leur financement provient des contributions budgétaires des collectivités 
membres. 

Le conseil syndical se compose de délégués élus à bulletin secret par chaque conseil municipal. Le 
nombre de délégués dépend des statuts propres à chacun. L'assemblée élit son bureau (présidence 
et vice-présidence) au plus tard le 22 mai de cette année 2020. 

SIVOS (Syndicat intercommunal à vocation scolaire) 

Il intervient pour la construction, l'aménagement, l'entretien et le fonctionnement d'équipements 
de l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire. Parfois s'ajoute la dimension périscolaire (Saint-
Trivier-de-Courtes, RPI de Lescheroux, Ain-Suran) voire sportive (équipements de Vandeins et 
Montcet). 
 

Dénomination 
Nombre de membres 

(commune) 

SIVOS Saint Trivier de Courtes 5  

SIVOS RPI Lescheroux, Mantenay-Montlin, Saint-Jean-sur-
Reyssouze, Saint-Julien-sur-Reyssouze 4 

SIVOS et sportif Montcet, Montracol, Vandeins (SIVOSS) 3 

SIVOS Ain Suran 4 

SIVOS Confrançon-Curtafond 2 

SIVOM Jayat Malafretaz Montrevel  
3 (6 membres par 

commune) 

Syndicat de rivière – Syndicat des Eaux  

Le syndicat de rivière est compétent sur un bassin versant ou une partie importante de celui-ci pour 
mener toutes actions concernant la gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations 
(GEMAPI), la préservation de la biodiversité, les travaux d'entretien, l'animation des politiques 
locales sur ces thèmes, concernant une rivière et ses affluents.  

Le syndicat des eaux s'occupe du traitement, de l'adduction et de la distribution de l’eau. 

Ils peuvent regrouper des collectivités relevant de plusieurs intercommunalités. Depuis les récents 
transferts de compétences, la CA3B adhère à ces syndicats à la place des communes (à l'exception 
du Syndicat du Sevron et du Solnan). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006392967&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140304&fastPos=1&fastReqId=906198484&oldAction=rechCodeArticle
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Dénomination Membres 

Syndicat de rivière Veyle vivante CA3B + CC de la Veyle + CC de la Dombes 

Syndicat du bassin versant de la Reyssouze (SBVR) 
CA3B + CC Bresse et Saône + 8 cnes 
extérieures 

Syndicat de la rivière d'Ain Aval et de ses affluents 
(SR3A) CA3B + 6 intercos 

Syndicat de distribution d'eau Ain Veyle 
Revermont CA3B + 6 cnes extérieures 

Syndicat d'eau potable Saône Veyle Reyssouze CA3B + CC de la Veyle + 20 cnes extérieures 

Syndicat de distribution d'eau potable Bresse 
Suran Revermont CA3B + 16 cnes extérieures 

Syndicat de distribution d'eau Veyle Reyssouze 
Vieux Jonc (SVRVJ) CA3B + CC de la Veyle + 1 cne extérieure 

Sur le territoire existent également le syndicat du CPI de Bâgé-le-Châtel (gestion du centre de 
secours, 4 communes dont 3 hors CA3B) et le SIVOS du collège de Coligny (10 communes). 

La CA3B est membre des syndicats mixtes spécifiques à l’île Chambod, à Alimentec, et aux syndicats 
de déchets. 

Syndicats mixtes Membres 

SM pour l'aménagement et l'équipement de 
l'île Chambod 

CA3B + CC Rives de l'Ain + Département 
de l’Ain 

SM du technopôle Alimentec CA3B + Département + CCI 

SM de Crocu (St Trivier) CA3B + CC Bresse et Saône 

SM Organom CA3B + 8 intercos 

Le Syndicat intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain) 

Le SIEA regroupe toutes les communes du département. Axé à l'origine sur la distribution de 
l'électricité, il a depuis étendu ses compétences et s'investit actuellement dans la fibre optique et 
les énergies renouvelables. Il est financé par les contributions budgétaires de ses membres. 

Ses compétences 

Autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité 
- Etudes et travaux d'électrification (extension de réseau, renforcement, esthétique).  

- Négociation et gestion des contrats de concession avec Enedis, EDF, RSE 

- 15 500 km de réseau électrique 

Autorité organisatrice de la distribution publique de gaz 
- Etude des demandes et besoins en nouvelles dessertes gazières 

- Négociation et gestion des contrats de concession avec GRDF 

- 2 000 km de réseau gaz 
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Système d'information géographique (SIG) 
- Mise à disposition de données cadastrales 

- Cartographie des réseaux, logiciel d'urbanisme et de cimetière 

- Photos aériennes des plans corps de rue simplifié (PCRS) 

Très-haut débit li@ain 
- Construction, exploitation et maintenance du réseau départemental de fibre optique 

Eclairage public 
- Réalisation des points neufs 

- Maintenance des équipements (93 000 points lumineux) 

Transition énergétique 
- Audit énergétique, thermographie, conseil 

- Conseil en énergie partagé (CEP) 

- Certificats d'économies d'énergies 

- Achats groupés d'électricité et gaz pour les collectivités 

- Coordination départementale de la loi sur la transition énergétique 

Son fonctionnement 

Le comité syndical compte 1 494 délégués élus par et parmi chaque conseil municipal, renouvelés 
après le scrutin municipal. Il se réunit en assemblée au minimum trois fois par an. Le nombre de 
délégués élus dépend du nombre d’habitants de chacune des communes, soit : 

- 1 pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants (+2 
suppléants), 

- 2 pour les communes dont la population est comprise entre 2 001 et 5 000 habitants, 

- 3 pour les communes dont la population est comprise entre 5 001 et 10 000 
habitants, 

- 4 pour les communes dont la population est comprise entre 10 001 et 20 000 
habitants, 

- 5 pour les communes dont la population est supérieure à 20 000 habitants. 

Le bureau regroupe le président, neuf vice-présidents et vingt membres. 

mailto:li@ain

