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RÉSIDENCES FABRIKAM

Agence Départementale
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AMO
Aménagement de la
place de La
Rotonde/pôle
médiathèque/Agora

PERONNAS
VOIRIE

Fiche technique:
Année de réalisation: 2019
Montant des travaux: 380 000 € HT
Description du projet:
L’Agence a accompagné la Commune de Péronnas de la phase de faisabilité jusqu’à la désignation du
maître d’oeuvre concernant l’aménagement de la place de La Rotonde.
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Illustration de E. Roger

AMO
Révision
du PLU
Villieu Loyes
Mollon
Fiche technique:
Année de réalisation: 2018- en cours
Montant des travaux: 63 967,50€ HT
Description du projet:
L’Agence accompagne la commune dans la révision de son PLU depuis la rédaction de la délibération
jusqu’à son approbation. La commune a voulu avoir une assurance juridique sur les documents produits
et validés pour limiter les recours en contentieux. L’Agence a rédigé toutes les pièces administratives
pour le choix des prestataires et assure actuellement un suivi administratif, technique et financier pour la
commune, veillant ainsi au respect des engagements fixés par chacun.

Illustration de E. Roger

AMO
Elaboration
du SPR
Miribel
Fiche technique:
Année de réalisation: 2017
Montant des travaux: 65 800€ HT
Description du projet:

L’Agence a accompagné la commune de Miribel en 2017 pour la rédaction et le lancement de la
consultation pour l’élaboration du Site Patrimoniale Remarquable (SPR) qui remplace la ZPPAUP de la
commune. L’Agence a eu pour mission de rédiger les pièces administratives et techniques et d’analyser
les offres.

AMO
Révision
du PLU
Ceyzérieu
Illustration de Reflex Environnement

Fiche technique:
Année de réalisation: 2019- en cours
Montant des travaux: 55 042 € HT
Description du projet:
L’Agence accompagne la commune de Ceyzérieu depuis 2019 dans la révision de son PLU. Un état des
lieux de la commune et de son document d’urbanisme a permis de faire émerger des objectifs, repris
dans la délibération révisant le PLU. L’Agence a rédigé toutes les pièces administratives pour le choix
des prestataires et assure actuellement un suivi administratif, technique et financier pour la commune,
veillant ainsi au respect des engagements fixés par chacun.

Illustration de E. Roger

AMO
Elaboration
du PLUi
CC Bresse et
Saône
Fiche technique:
Année de réalisation: 2017
Montant des travaux: 202 596,8€ HT (2 lots)
Description du projet:

La Communauté de Communes Bresse et Saône a souhaité être accompagné de l’Agence dans le
lancement de procédure d’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). L’Agence a
fait un état des lieux du territoire, rédigé les pièces techniques et administratives et analyser les offres
pour sécuriser la procédure.

AMO
Schéma directeur
d’assainissement
Pont-Royat

Haut Bugey
Agglomération
EAU

Fiche technique:
Année de réalisation : 2019-2021
Montant des études du schéma directeur : 400 000 € HT
Description du projet :
L’Agence accompagne Haut-Bugey Agglomération dans la réalisation du schéma directeur
d’assainissement de Pont-Royat, intégrant 8 communes et 13 250 habitants, avec un fort enjeu sur les
surcharges hydrauliques (rejets de temps de pluie au milieu naturel) et un volet industriel (recherche de
micropolluants…).
En tant qu’AMO, l’Agence a défini le cahier des charges et suit le travail du bureau d’études.
L’objectif est de proposer un programme de travaux hiérarchisés permettant de réduire les surcharges
hydrauliques et améliorer la collecte et le traitement des eaux usées.

AMO
Schémas
communautaires
d’assainissement et
d’eau potable

Communauté de
communes
Bugey Sud

EAU

Fiche technique:
Année de réalisation : 2020 - 2022
Montant des études : 1 700 000 € HT pour les schémas, 199 000 €HT pour le S.I.G.
Description du projet :
L’Agence accompagne la communauté de communes Bugey Sud (CCBS) dans la mise en œuvre de ses
schémas communautaires d’assainissement et d’eau potable.
Ces études portent sur 43 communes regroupant 33 500 habitants, avec un fort enjeux sur la
préservation des ressources en eau. Ces études sont nécessaires à la CCBS, dans le cadre du transfert
des compétences eau et assainissement, pour identifier et prioriser les investissements à réaliser et
maitriser l’évolution du prix de l’eau. En outre, les études permettent aux communes qui le souhaitent de
finaliser leur arrêté ou leur schéma de défense incendie (compétence communale).
En tant qu’AMO, l’Agence a rédigé les cahiers des charges et suit le travail des bureaux d’études
techniques (4 lots – 12 entreprises titulaires, cotraitantes ou sous-traitantes).
L’objectif est de disposer d’une connaissance patrimoniale des ouvrages et d’une programmation
pluriannuelle des investissements d’ici fin 2022.

AMO
Nouvelle
station
d’épuration
Replonges
EAU

Fiche technique:
Année de réalisation : 2014-2020
Montant des travaux de la nouvelle station d’épuration : 4 750 000 € HT

Description du projet :
L’Agence a accompagné la commune de Replonges depuis 2014 en tant qu’AMO, afin de préparer la
consultation et le suivi des études nécessaires à la réalisation de la nouvelle station d’épuration.
L’opération a consisté à implanter une nouvelle station d’épuration et un bassin d’orage de 400 m3 hors
champ d’inondation de la Saône. La filière retenue pour le traitement des eaux est un procédé de type
boues activées, dimensionnée à 6125 EH.

AMO
La mise en
œuvre d'un
Ad'AP

DORTAN
BATI

Fiche technique:
Année de réalisation: 2019-2020
Montant des travaux du Bâtiment:
Description du projet:
Après l'élaboration du dossier Ad'AP, la phase des travaux. Le projet porte sur l’ensemble du patrimoine
bâti inscrit à l’agenda d’accessibilité handicapé.
L’Agence a accompagné la Commune dans le montage des dossiers administratifs et techniques pour la
mise en œuvre des travaux, recrutement d’un maître d’œuvre, suivi des études et de l’instruction des
dossiers et suivi des travaux.

AMO
CONSTRUCTION
D ’ U N E S PA C E
SOCIOC U LT U R E L

BRESSE
VALLONS
VOIRIE

BATI

Fiche technique:
Année de réalisation: 2017-2020
Montant des travaux et maitrise d’œuvre du Bâtiment:
Montant des travaux et maitrise d’œuvre de la voirie:

2 361 701 € HT
420 934 € HT

Description du projet:
Le projet est inséré dans le centre village, il est un trait d’union entre pavillons et futurs logements.
Le projet est le résultat d’une concertation entre les souhaits, les besoins, les normes et les obligations.
Le rendu final reprend les propositions d’aménagements de l’Agence selon les validations d’étapes de la
Commune.
Le projet est scindé en deux opérations, une bâtiment et une voirie pour une optimisation des
subventions.
Le bâtiment possèdera une puissance photovoltaïque de
90 kWc financé par un tier investisseur.

AMO
EXTENSION
D’UNE MAIRIE

TOUSSIEUX
BATI

Fiche technique:
Année de réalisation: 2016-2020
Montant des travaux du Bâtiment:

448 000 €HT

Description du projet:
Le projet est une réhabilitation de la mairie avec extension située en zone
inondable. La particularité du chantier est une extension en pisé, reprenant
les codes architecturaux environnants.
L’extension de la mairie répond aux besoins exprimés et au diagnostic sur
l’état structurel. Les travaux ont repris les fondations et le sous bassement
des murs existants en pisé, solution de reprise à sec.
Le montage du programme et la proposition
architecturale reste proche sur le plan organisationnel
est dans l’enveloppe financière de programmation.

Rédaction de la
candidature à l’appel
à projet « Recyclage
foncier des friches »

Commune de
Plateau
D’Hauteville
SUBVENTION

BATI

Fiche technique
Année de réalisation : 2021-2022
Montant des travaux : 1 262 195 HT (Montant de subvention escompté = 504 878 €)
Description du projet : Rédaction complète du dossier de candidature de l’appel à projets « Recyclage
foncier des friches », lancé dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Relance avec pour objet la
démolition de la friche hospitalière de Bellecombe en vue de construire une gendarmerie avec 12
logements de fonction à Plateau d'Hauteville.
-

Rédaction de l’argumentaire sur la base de rapports existants et de statistiques de l’INSEE
Construction du plan de financement sur la base des dispositifs existants (recherche de financements)
Constitution des pièces techniques à joindre au dossier sur la base de l’AMO de l’Agence Départementale
Réunion de présentation de l’appel à projets en groupe de travail municipal
Rédaction des délibérations correspondantes pour l’approbation du projet en conseil municipal
Contact avec les partenaires dont le Groupement de Gendarmerie Départementale et les services instructeurs

Appui à la
rédaction, à la
passation et au
suivi administratif
des marchés
passés dans le
cadre de nos
missions

JUR

ASSISTANCE POUR:
✓
✓
✓
✓

La définition du besoin
Le choix de la procédure de passation
La rédaction des pièces administratives du dossier de consultation à jour de la règlementation
Le volet dématérialisation obligatoire des procédures et la mise en ligne des documents sur le
profil acheteur
✓ La fin de la procédure administrative d’attribution jusqu’à la notification
✓ L’archivage des documents
✓ L’exécution du marché (OS, Avenant, Suivi administratif et financier)

Un service de
conseil
juridique

JUR

✓ Répondre à vos questions
✓ Appui à la rédaction d’actes juridiques (arrêtés, délibérations, courriers)
✓ Mettre en relation les élus avec les organismes adéquats

