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Organisation de l’opération 

Eco’Dombes 3 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-trois juin, à 19 heures et 30 minutes, 

le Conseil de la Communauté de Communes de la Dombes, sur convocation du 17 juin 

2022 de la Présidente Madame Isabelle DUBOIS, s’est réuni au nombre prescrit par la 

loi, à la salle polyvalente à Baneins, sous la présidence de Madame Isabelle DUBOIS. 

 

Présents : 
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Donne 

pouvoir à 

ABERGEMENT-

CLEMENCIAT 
Daniel BOULON x   

BANEINS Jean-Pierre GRANGE x   

BIRIEUX Cyril  BAILLET  x S. PERI 

BOULIGNEUX Laurent COMTET x   

CHALAMONT 

Roseline FLACHER x   

Thierry JOLIVET x   

Stéphane MERIEUX x   

CHANEINS Patrice FLAMAND x   

CHATENAY Evelyne BERNARD x   

CHÂTILLON LA 

PALUD 

Gilles DUBOIS x   

Chantal BROUILLET  x G. DUBOIS 

CHATILLON SUR 

CHALARONNE 

Patrick MATHIAS x   

Sylvie BIAJOUX  x 
F. BAS-

DESFARGES 

Michel JACQUARD x   

Fabienne BAS-DESFARGES x   

Pascal CURNILLON x   

Bernadette CARLOT-MARTIN  x P. CURNILLON 

Jean-

François 
JANNET x   

CONDEISSIAT Stephen  GAUTIER x   

CRANS Françoise MORTREUX  x E. BERNARD 

DOMPIERRE SUR 

CHALARONNE 
Didier   MUNERET  x  

LA CHAPELLE 

DU CHATELARD 
Cyrille  RIMAUD  x  

LAPEYROUSE  Gilles  DUBOST  x L. COMTET 

LE PLANTAY Philippe POTTIER x   

      





MARLIEUX Jean-Paul GRANDJEAN x   

MIONNAY 

Henri CORMORECHE x   

Émilie FLEURY  x  

Jean-Luc BOURDIN  x  

MONTHIEUX Philippe PAILLASSON  x L. LOREAU 

NEUVILLE LES 

DAMES 

Michel CHALAYER x   

Rachel RIONET x   

RELEVANT Christiane CURNILLON  x  

ROMANS Jean-Michel GAUTHIER x   

SAINT ANDRE DE 

CORCY 

Ludovic LOREAU x   

Evelyne ESCRIVA  x A.CHEVALIER 

Pascal GAGNOLET x   

SAINT ANDRE LE 

BOUCHOUX 
Alain  JAYR x   

SAINT GEORGES 

SUR RENON 
Sonia PERI x   

SAINT GERMAIN 

SUR RENON 
Christophe MONIER  x I.DUBOIS 

SAINT MARCEL 

EN DOMBES 

Dominique PETRONE  x L. LOREAU 

Martine DURET  x  

SAINT NIZIER LE 

DESERT 
Jean-Paul COURRIER  x I.DUBOIS 

SAINTE OLIVE Thierry PAUCHARD x   

SAINT PAUL DE 

VARAX 

Cédric  MANCINI  x  

Evelyne ABRAM-PASSOT  x  

SAINT TRIVIER 

SUR MOIGNANS 

Marcel LANIER x   

Martine MOREL-PIRON  x S. PERI 

SANDRANS Audrey  CHEVALIER x   

SULIGNAT Alain  GENESTOUX  x  

VALEINS Frédéric BARDON x   

VERSAILLEUX Gérard  BRANCHY x   

VILLARS LES 

DOMBES 

Pierre LARRIEU  x D. FROMENTIN 

Isabelle DUBOIS x   

François MARECHAL  x JP. GRANGE 

Géraldine MERCIER  x A.DUPERRIER 

Didier FROMENTIN x   

Agnès DUPERRIER x   

Jacques LIENHARDT x   

VILLETTE SUR 

AIN 
Jean-Pierre  HUMBERT  x  

 
Secrétaire de séance élue : Sonia PERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Rapporteur : Audrey CHEVALIER 

 
En fin d’année 2020, afin d’accompagner les habitants de son territoire, dans un contexte 

économique post-COVID 19 difficile, la Communauté de Communes de la Dombes avait 

proposé la mise en place d’une opération de solidarité dénommée Eco’Dombes, menée en 

partenariat avec les Communes membres et les commerces locaux. Cette opération a été 

renouvelée fin 2021 avec un franc succès. 

Le principe : la Communauté de Communes organise un jeu-concours en ligne composé 

de 3 questions, ouvert aux habitants de la CCD. 

Les éventuels ex-aequo étaient départagés par un tirage au sort, ce qui a permis de 

désigner 1 000 lauréats bénéficiant chacun de 5 bons d’achats de 10 €, utilisables dans les 

commerces du territoire partenaires de l’opération. 

Pour participer à ce jeu, les habitants devaient s’inscrire sur la plateforme dont la 

Communauté de Communes de la Dombes est propriétaire intitulée « achetezendombes » 

et répondre correctement aux 3 questions. 

Ensuite, un tirage au sort informatique a désigné aléatoirement les lauréats parmi les ex-

aequo, qui ont reçu par courrier postal suivi un carnet de bons d’achats à leur domicile. 

Cette opération s’est inscrite dans le champ de la compétence action sociale de la CCD et 

a contribué à augmenter le pouvoir d’achat des citoyens en les incitant à consommer 

localement. 

Les retours sur cette action ont été particulièrement positifs autant quantitativement que 

qualitativement :  

 

Grâce à ce jeu, la CCD a injecté, en 2021, 44 510 € dans l’économie locale sans compter 

les effets leviers induits (gain de nouveaux clients, fidélisation de certains, achat 

complémentaire…). En effet, sur les 50 000 €, 550 € n’ont jamais été récupérés par les 

gagnants (adresses erronées), et au 9 juin 2022, 44 510 € de bons d’achats solidaires ont 

été enregistrés par les commerçants sur la plateforme, soit 90% de consommation. 

Tout comme l’année précédente, la CCD a reçu de nombreux témoignages et de 

remerciement de la part d’habitants qui avaient gagnés. Le retour des commerçants a été 

tout aussi positif. 

Aussi, cette action étant plébiscitée tant par les habitants que par les commerçants du 

territoire et dans le contexte économique difficile du début d’année marqué par une forte 

diminution du pouvoir d’achat, il est proposé de réitérer cette opération pour l’année 

2022, toujours sur le même principe d’un jeu en ligne suivi d’un seul tirage au sort. Il 

permettrait à la CCD, de faire gagner cette fois-ci 60 000 € de bons d’achats solidaires à 

ses habitants et consommateurs locaux. Ce serait toujours sous la forme d’un chéquier 

constitué de 5 bons d’achats solidaires d’une valeur unitaire de 10 €, à dépenser auprès à 

minima des 130 commerçants inscrits sur la plateforme en juin 2022 (de nouvelles 

inscriptions peuvent avoir lieu d’ici à ce que les bons d’achats soient dépensés). 

 

Afin d’en optimiser la visibilité, il est également proposé de rester sur les mêmes dates 

que les éditions précédentes, à savoir du 15 octobre au 30 novembre 2022, avec un tirage 

au sort effectué le 2 décembre 2022 et les bons d’achats solidaires envoyés avant le 10 

décembre 2022, à consommer avant le 28 février 2023. Cette année, le 15 octobre étant 

un samedi, une animation spécifique sera proposée pour le lancement du jeu afin de 

mettre en avant le jeu et les commerçants partenaires. 

 

Le coût de cette opération, hors frais de fonctionnement interne à la CCD, s’élèverait à : 

 

DOTATION CCD  60 000 €  

Impression  1 369 € 

Affranchissement lettre suivie 4 380 € 

Routage  1 069 € 

Gestion financière 6 000 €  

TOTAL  72 818 € 

 

 

 

 

 





Il est proposé au Conseil communautaire : 

 

- D’approuver l’organisation d’une opération de solidarité dénommée Eco’Dombes 3, 

selon les modalités décrites ci-dessus, 

- D’autoriser Madame la Présidente à signer le règlement du jeu-concours, ainsi que tout 

document relatif à ce dossier. 

 

 

 

Le Conseil communautaire 

après en avoir délibéré, décide,  

par 45 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions : 

 

- D’approuver l’organisation d’une opération de solidarité dénommée Eco’Dombes 3, 

selon les modalités décrites ci-dessus, 

 

- D’autoriser Madame la Présidente à signer le règlement du jeu-concours, ainsi que tout 

document relatif à ce dossier. 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré, le 23 juin 2022 

La Présidente de la Communauté de 

Communes de la Dombes, 

Isabelle DUBOIS 

 

 

 




