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 Conseil communautaire du 27 janvier 2022 

 

22-DC001 : Adoption du rapport d’activité de l’année 2020 du Pôle métropolitain du Genevois français (PMGF) 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- ADOPTE le rapport d’activité 2020 du Pôle métropolitain du Genevois français. 

- AUTORISE Monsieur le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document s’y rapportant. 

- INDIQUE que la présente délibération sera adressée au Président du Pôle métropolitain du Genevois français. 

 
Fait à Châtillon en Michaille à Valserhône, le 27 janvier 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

21-DC002 : Désignation des délégués et suppléants de la CCPB au sein du Pôle métropolitain du Genevois français (PMGF) 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- ABROGE la délibération n° 20-DC059 du conseil communautaire en date du 16 juillet 2020 portant désignation des délégués et 
suppléants de la CCPB au sein du Pôle métropolitain du Genevois français 
- DECIDE, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret  
- DESIGNE en tant que délégués titulaires de la CCPB au sein du Comité Syndical du Pôle métropolitain Madame Catherine 
BRUN, Messieurs Régis PETIT et Benjamin VIBERT et en tant que délégués suppléants de la CCPB au sein du Comité Syndical du 
Pôle métropolitain Messieurs Christophe MAYET, Gilles THOMASSET et Patrick PERREARD           
- AUTORISE le Président ou la Vice-Présidente déléguée à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Fait à Châtillon en Michaille à Valserhône, le 27 janvier 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

21-DC003 : Engagement de la Communauté de Communes du Pays Bellegardien en faveur de l’économie circulaire 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE l’engagement de la CCPB dans une démarche d’économie circulaire, au travers de la mise en place d’une stratégie 
et d’un programme d’actions associés, en vue d’une labellisation du territoire.  

- VALIDE la fiche de stage présentée en annexe et autorise le lancement du recrutement d’un stagiaire. 
- AUTORISE Monsieur le Président ou le Vice-Président délégué à déposer un dossier de candidature au Label « économie 

circulaire » déployé par l’ADEME. 
- AUTORISE Monsieur le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document ou demande de subvention en rapport 

avec la démarche économie circulaire. 
 

Fait à Châtillon en Michaille à Valserhône, le 27 janvier 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

21-DC004 : Fixation des taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- FIXE pour l’année 2022, les taux différenciés à appliquer dans chaque zone de perception ainsi qu’il suit :  

ZONE DE PERCEPTION TAUX

ZONE 1 11,45%

ZONE 2 10,42%  

- AUTORISE Monsieur le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document s’y rapportant 
 
Fait à Châtillon en Michaille à Valserhône, le 27 janvier 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

21-DC005 : Obligation de dépôt d’une Déclaration préalable à l’édification d’une clôture  

Le Conseil communautaire, à l’unanimité (1 abstention Frédéric MALFAIT), 
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- INSTAURE l’obligation de soumettre à déclaration préalable l’édification des clôtures sur toutes les communes du territoire de 
la CCPB dans les zones U et AU identifiées dans le plan de zonage approuvé.  
- AUTORISE Monsieur le Président ou le Vice-Président délégué à prendre toutes dispositions pour exécuter la présente 
délibération. 
- INDIQUE que la présente délibération sera adressée à Madame la Sous-Préfète de Gex et de Nantua et sera affichée pendant 
un mois au siège de la communauté de communes du Pays Bellegardien et dans les communes membres. 
 

Fait à Châtillon en Michaille à Valserhône, le 27 janvier 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

21-DC006 : Participation de la CCPB au dispositif de Plan Pastoral Territorial (PPT) des crêts du Haut-Jura 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 
 

- VALIDE la participation de la CCPB au dispositif de Plan Pastoral Territorial (PPT) des Crêts du Haut-Jura. 
- AUTORISE Monsieur le Président ou le Vice-Président délégué à prendre toutes dispositions pour exécuter la présente 

délibération. 
 
Fait à Châtillon en Michaille à Valserhône, le 27 janvier 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

21-DC007 : Convention de coordination pour le déploiement de l’effacement diffus sur la CCPB avec VOLTALIS 

Le Conseil communautaire, à la majorité (1 contre : Frédéric MALFAIT et 8 abstentions : DUCROZET Annick, Frédérique 
ODEZENNE, Christiane RIGUTTO, Pierre CHARPY, Ludovic BOUZON, Jacques VIALON, Benjamin VIBERT et Anthony GENNARO) 

- ACCEPTE les termes de la convention de coordination entre la CCPB et VOLTALIS,   
- AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer ladite convention ainsi que tout document s’y afférent. 

 
Fait à Châtillon en Michaille à Valserhône, le 27 janvier 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

21-DC008 : Ouverture de crédits d’investissement 2022 avant le vote du budget – Budget principal 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 
 

- APPROUVE l’ouverture des crédits d’investissement pour le budget principal de la Communauté de Communes du Pays 
Bellegardien dans la limite de 25% des crédits ouverts en 2021 pour les dépenses d’investissement effectuées avant le vote du  
budget 2022, 

- FIXE comme proposé ci-dessus le montant et l’affectation des crédits, 
- AUTORISE Monsieur le Président ou la Vice-Présidente déléguée à prendre toutes dispositions pour exécuter la présente 

délibération. 

 
Fait à Châtillon en Michaille à Valserhône, le 27 janvier 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

21-DC009 : Ouverture de crédits d’investissement 2022 avant le vote du budget – Budget annexe Eau 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 
 

- APPROUVE l’ouverture des crédits d’investissement pour le budget annexe Eau de la Communauté de Communes du Pays 
Bellegardien dans la limite de 25% des crédits ouverts en 2021 pour les dépenses d’investissement effectuées avant le vote du  
budget 2022, 

- FIXE comme proposé ci-dessus le montant et l’affectation des crédits, 
- AUTORISE Monsieur le Président ou la Vice-Présidente déléguée à prendre toutes dispositions pour exécuter la présente 

délibération. 

 
Fait à Châtillon en Michaille à Valserhône, le 27 janvier 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

21-DC010 : Ouverture de crédits d’investissement 2022 avant le vote du budget – Budget annexe Assainissement 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 
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- APPROUVE l’ouverture des crédits d’investissement pour le budget annexe Assainissement de la Communauté de Communes 
du Pays Bellegardien dans la limite de 25% des crédits ouverts en 2021 pour les dépenses d’investissement effectuées avant le  
vote du budget 2022, 

- FIXE comme proposé ci-dessus le montant et l’affectation des crédits, 
- AUTORISE Monsieur le Président ou la Vice-Présidente déléguée à prendre toutes dispositions pour exécuter la présente 

délibération. 
 

Fait à Châtillon en Michaille à Valserhône, le 27 janvier 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

21-DC011 : Ouverture de crédits d’investissement 2022 avant le vote du budget – Budget annexe Dinoplagne 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité (1 abstention Christophe MAYET), 
 

- APPROUVE l’ouverture des crédits d’investissement pour le budget annexe Dinoplagne de la Communauté de Communes du 
Pays Bellegardien dans la limite de 25% des crédits ouverts en 2021 pour les dépenses d’investissement effectuées avant le 
vote du budget 2022, 

- FIXE comme proposé ci-dessus le montant et l’affectation des crédits, 
- AUTORISE Monsieur le Président ou la Vice-Présidente déléguée à prendre toutes dispositions pour exécuter la présente 

délibération. 
 

Fait à Châtillon en Michaille à Valserhône, le 27 janvier 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

21-DC012 : Ouverture de crédits d’investissement 2022 avant le vote du budget – Budget annexe déchets ménagers 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE l’ouverture des crédits d’investissement pour le budget annexe déchets ménagers de la Communauté de 
Communes du Pays Bellegardien dans la limite de 25% des crédits ouverts en 2021 pour les dépenses d’investissement 
effectuées avant le vote du budget 2022, 

- FIXE comme proposé ci-dessus le montant et l’affectation des crédits, 
- AUTORISE Monsieur le Président ou la Vice-Présidente déléguée à prendre toutes dispositions pour exécuter la présente 

délibération. 
 

Fait à Châtillon en Michaille à Valserhône, le 27 janvier 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

21-DC013 : Désignation du lieu de la prochaine réunion du Conseil communautaire 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- AUTORISE la tenue de la prochaine réunion du Conseil communautaire le 10 mars 2022 hors du siège administratif de la CCPB, 

- CHOISIT la salle des fêtes de Lancrans commune de Valserhône, comme lieu de réunion du prochain Conseil communautaire. 

 

Fait à Châtillon en Michaille à Valserhône, le 27 janvier 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

 

 Conseil communautaire du 10 mars 2022 

 

22-DC014 : Modification du règlement intérieur de la Communauté de Communes 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- ABROGE la délibération n°21-DC016 en date du 15 avril 2021. 
- ADOPTE la modification du règlement intérieur de la Communauté de communes du Pays Bellegardien tel qu’il est présenté 

dans le document ci-annexé. 
- AUTORISE le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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Fait à Lancrans à Valserhône, le 10 mars 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

22-DC015 : Modification des commissions thématiques et de leur composition 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- ABROGE la délibération n°21-DC017 en date du 15 avril 2021 
- ACCEPTE la modification du nombre de commissions dont les objets sont les suivants :   

- RELATIONS TRANSFRONTALIERES : Pôle métropolitain du genevois français 
- AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 SCOT 
 PLUi 
 Habitat – Nouvelles mobilités 

- TRANSITION ENERGETIQUE / ENVIRONNEMENT 
 Transition énergétique / Energies renouvelables 
 Biodiversité / Gémapi dont Gestion des Zones humides/ Agriculture / Forêts 

- Finances 
- Santé / CLIC 
- Economie – emploi – formation 

 Fonctionnement MEEF / France Services 
 Développement économique 

- Equipements communautaires 
- DECIDE, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret, pour les nominations des membres de ces commissions 
- DESIGNE les membres de ces différentes commissions conformément à l’annexe 

 
Fait à Lancrans à Valserhône, le 10 mars 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

22-DC016 : Election du 8ème Vice-Président 

Le Conseil communautaire,  

- PROCLAME en tant que 8ème Vice-Président : Monsieur Frédéric MALFAIT (avec 31 voix et 4 blancs), et le déclare 

immédiatement installé. 

 
Fait à Lancrans à Valserhône, le 10 mars 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

22-DC017 : Election d’un 11ème autre membre du Bureau communautaire 

Le Conseil communautaire,  

- PROCLAME le conseiller communautaire suivant élu membre du Bureau communautaire : 
11ème membre du bureau : Monsieur PRIGENT Christophe (avec 34 voix et 1 blanc) et le déclare immédiatement installé. 
 
Fait à Lancrans à Valserhône, le 10 mars 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

22-DC018 : Indemnités de fonction du Président, des Vice-Présidents et Conseillers communautaires délégués de la 
Communauté de Communes 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- ABROGE la délibération n° 20-DC051 en date du 16 juillet 2020 fixant les indemnités de fonction du Président et des Vice-
Présidents de la Communauté de Communes. 

- FIXE le montant maximal de l’enveloppe des indemnités de fonction du Président et des Vice-Présidents tel que défini ci-
dessus. 

- ADOPTE les taux suivants, permettant de définir le montant des indemnités de fonction du Président, des Vice-Présidents et 
des Conseillers communautaires délégués dans la limite de l'enveloppe définie ci-dessus : 

- Président : 62 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ; 
- Vice-Présidents : 22,50 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ; 
- Conseillers communautaires délégués : 9 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 

publique. 
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- DECIDE que les indemnités de fonction seront versées mensuellement aux élus concernés à compter de ce jour et revalorisées 
en fonction de la valeur du point d’indice des fonctionnaires. 

- DECIDE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la Communauté de Communes à chaque exercice du mandat. 
 

Fait à Lancrans à Valserhône, le 10 mars 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

22-DC019 : Cession des tènements cadastrés AH n° 104 et AH n° 106 au profit de TECNAM France avec faculté de substitution 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- CEDE, au profit de la société TECNAM France, avec faculté de substitution, les tènements cadastrés AH n° 104 et AH n° 106 
représentant une superficie de 893 m² sur lesquels la CCPB a réalisé un bâtiment relai au profit de la société TECNAM FLY 
CENTER devenue TECNAM France, et ce conformément à l’article « FACULTE DACHAT ANTICIPE » figurant au bail commercial 
signé entre les parties en date du 30/12/2015, 

- ENREGISTRE une clause indiquant que le vendeur ne pourra en aucun cas être appelé pour le versement d’indemnité en cas de 
fermeture de l’aérodrome, 

- VALIDE que cette cession interviendra moyennant un prix de 452 223,22 € HT,  
- HABILITE le Président ou le Vice-président délégué à signer tout document découlant qui en serait la suite et la conséquence, 

se rapportant à cette présente opération, 
- AUTORISE le Président ou le Vice-président délégué à accomplir toutes les formalités nécessaires, 
- Les frais de notaire seront pris en charge par l’acquéreur, 

 
Fait à Lancrans à Valserhône, le 10 mars 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

22-DC020 : Cession des tènements cadastrés 091 AI n° 102 – 103 – 253 – 254 - 255 au profit de la Société SONIMAT avec 
faculté de substitution 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- ANNULE la délibération n°20-DC099 du Conseil communautaire en date du 5 novembre 2020, 
- CEDE, au profit de la société SONIMAT, avec faculté de substitution, les tènements cadastrés 091 AI n° 102 – 103 – 253 – 254 – 

255 représentant une superficie de 4551 m² sur lesquels la CCPB a réalisé un bâtiment relai au profit de la société SONIMAT, et 
ce conformément à l’article « LEVEE D’OPTION D’ACHAT ANTICIPE » figurant au crédit-bail commercial signé entre les parties 
en date du 16/02/2016, 

- VALIDE que cette cession interviendra moyennant le montant du capital restant dû au jour de la signature de l’acte majoré 
d’un trimestre de loyer, total HT. 

- HABILITE le Président ou le Vice-président délégué à signer tout document découlant qui en serait la suite et la conséquence, 
se rapportant à cette présente opération, 

- AUTORISE le Président ou le Vice-président délégué à accomplir toutes les formalités nécessaires, 
- Les frais de notaire seront pris en charge par l’acquéreur, 

 
Fait à Lancrans à Valserhône, le 10 mars 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

22-DC021 : Adoption du programme d’actions du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- ADOPTE le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés. 
- AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 

Fait à Lancrans à Valserhône, le 10 mars 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

22-DC022 : Bilan des acquisitions et cessions de l’année 2021 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- ADOPTE le bilan relatif aux acquisitions et cessions immobilières réalisées par la Communauté de Communes durant l'année   
2021, 



 Recueil des actes administratifs - tome 49 - 1er janvier au 30 juin 2022 - 13 - 

 

- DONNE acte au Président de cette présentation et l'AUTORISE à tenir ce document à la disposition du public après l'avoir 
annexé au compte administratif. 
 

Fait à Lancrans à Valserhône, le 10 mars 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

22-DC023 : Convention de déversement spécifique de rejets des eaux industrielles entre la Communauté de Communes du 
Pays Bellegardien et la Société Bellegardienne d’Abattage 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE la convention de déversement spécifique des eaux industrielles de la Société Bellegardienne d’Abattage à compter 
du 1er avril 2022. 

- AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer ladite convention ainsi que tout document s’y afférent. 
 

Fait à Lancrans à Valserhône, le 10 mars 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

22-DC024 : Modification et remplacement d’un membre du conseil d’exploitation des régies de l’eau et de l’assainissement  

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- DESIGNE les membres du conseil d’exploitation des régies de l’eau et de l’assainissement : 

Communes Membre titulaire catégorie Membre suppléant catégorie 

Billiat Jean Marc BEAUQUIS Elu communautaire Antoine MUNOZ Elu communautaire 

Champfromier Ludovic BOUZON Elu communautaire Jacques VIALON Elu communautaire 

Confort Daniel BRIQUE Elu communautaire Raphaël CASTIGLIA Elu communautaire 

Giron Florian MOINE Elu communautaire Danièle DASSIN-SHAW Elu communautaire 

Injoux Génissiat Joel PRUDHOMME Elu communautaire Denis MOSSAZ Elu communautaire 

Plagne Philippe DINOCHEAU Elu communautaire Raymond ELOY Elu communautaire 

Surjoux Lhopital Frédéric MALFAIT Elu communautaire Jean Michel ROLLET Elu communautaire 

Valserhône Serge RONZON Elu communautaire Benjamin VIBERT Elu communautaire 

- AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération. 
 

Fait à Lancrans à Valserhône, le 10 mars 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

22-DC025 : Débat d’orientations budgétaires 2022 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- PREND ACTE que le débat d’orientations budgétaires 2022 a eu lieu sur la base d’un rapport portant sur le budget de la 
Communauté de communes du Pays Bellegardien, 

- DEMANDE au Président de préparer le budget 2022 selon les orientations ainsi définies, 
- AUTORISE le Président ou la Vice-Présidente déléguée à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération.  
 

Fait à Lancrans à Valserhône, le 10 mars 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

22-DC026 : Désignation du lieu de la prochaine réunion du Conseil communautaire 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- AUTORISE la tenue de la prochaine réunion du Conseil communautaire le 14 avril 2022 hors du siège administratif de la CCPB, 
- CHOISIT la salle des fêtes de Villes, comme lieu de réunion du prochain Conseil communautaire. 
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Fait à Lancrans à Valserhône, le 10 mars 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

 

 Conseil communautaire du 14 avril 2022 

 

22-DC027 : Dématérialisation des actes de la commande publique soumis au contrôle de légalité – avenant à la convention 
conclue entre la préfecture de l’Ain et la Communauté de Communes du Pays Bellegardien 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE l’avenant à la convention de télétransmission relatif à la télétransmission des actes de commande publique ci-
annexé entre la Préfète de l’Ain et la Communauté de Communes du Pays Bellegardien,  

- CHOISIT la plate-forme homologuée DOCAPOST comme tiers de télétransmission,  
- HABILITE le Président ou son représentant à signer tout document et prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération 
 

Fait à Villes, le 14 avril 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

22-DC028 : Convention de projet urbain partenarial « AUX EPINETTES » conclue entre la Communauté de communes du Pays 
Bellegardien et la société AST GROUPE  

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE la convention de Projet Urbain Partenarial entre la Communauté de communes du Pays Bellegardien et la société 
AST GROUPE ;  

- AUTORISE Monsieur le Président ou le Vice-Président délégué à signer : 
o la convention ci-annexée de PUP avec la Société AST GROUPE ; 
o les éventuels avenants, issus d’une évolution programmatique de l’opération ou bien d’un changement de cosignataire 

- INDIQUE que : 
o la présente délibération et la convention de PUP feront l’objet des formalités précisées aux articles R. 332-25-1 et R. 

332-25-2 du Code de l’urbanisme. 
o Le périmètre du PUP sera reporté aux annexes du PLUiH. 
o La participation qui en résulte sera inscrite au registre communal des participations d’urbanisme. 
o En vertu de l'article L. 332-11-4 du Code de l'urbanisme, les constructions édifiées dans le périmètre de PUP sont 

exonérées de la part communale/intercommunale de la taxe d'aménagement. La durée d’exonération de la part 
communale/intercommunale de la taxe d'aménagement concernant les constructions réalisées dans le périmètre du 
projet urbain partenarial, est fixée à 8 ans à compter du certificat d'affichage de la mention de la signature de la 
convention au siège de la CCPB. 

 

Fait à Villes, le 14 avril 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

22-DC029 : Approbation du compte de gestion 2021 du budget principal 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE le compte de gestion 2021 du Budget principal pour l’exercice 2021. Ce compte de gestion, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 

Fait à Villes, le 14 avril 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

22-DC030 : Approbation du compte de gestion 2021 du budget annexe déchets ménagers 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE le compte de gestion 2021 du Budget annexe déchets ménagers pour l’exercice 2021. Ce compte de gestion, visé 
et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.  
 



 Recueil des actes administratifs - tome 49 - 1er janvier au 30 juin 2022 - 15 - 

 

Fait à Villes, le 14 avril 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

22-DC031 : Approbation du compte de gestion 2021 du budget annexe eau 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE le compte de gestion 2021 du Budget annexe eau pour l’exercice 2021. Ce compte de gestion, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 

Fait à Villes, le 14 avril 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

22-DC032 : Approbation du compte de gestion 2021 du budget annexe assainissement 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE le compte de gestion 2021 du Budget annexe assainissement pour l’exercice 2021. Ce compte de gestion, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

Fait à Villes, le 14 avril 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

22-DC033 : Approbation du compte de gestion 2021 du budget annexe Dinoplagne 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE le compte de gestion 2021 du Budget annexe dinoplagne pour l’exercice 2021. Ce compte de gestion, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.  
 

Fait à Villes, le 14 avril 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

22-DC034 : Approbation du compte de gestion 2021 du budget annexe PAE des Etournelles 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE le compte de gestion 2021 du Budget annexe PAE des Etournelles pour l’exercice 2021. Ce compte de gestion, visé 
et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.  

 

Fait à Villes, le 14 avril 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

22-DC035 : Approbation du compte de gestion 2021 du budget annexe PAE de Vouvray 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE le compte de gestion 2021 du Budget annexe PAE de Vouvray pour l’exercice 2021. Ce compte de gestion, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.  

 
Fait à Villes, le 14 avril 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

22-DC036 : Approbation du compte administratif 2021 du budget principal 

Le Conseil communautaire, à la majorité (2 contres : PRIGENT Christophe et JEAMBENOIT Elisabeth), 

- APPROUVE le compte administratif 2021 du budget principal de la Communauté de Communes du pays Bellegardien, 
 
Fait à Villes, le 14 avril 2022, signé la vice-présidente aux finances, Catherine BRUN 

________________________________________________________________________________________ 
22-DC037 : Approbation du compte administratif 2021 du budget déchets ménagers 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE le compte administratif 2021 du budget annexe déchets ménagers de la Communauté de Communes du pays 
Bellegardien, 

 
Fait à Villes, le 14 avril 2022, signé la vice-présidente aux finances, Catherine BRUN 
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________________________________________________________________________________________ 
22-DC038 : Approbation du compte administratif 2021 du budget annexe eau 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE le compte administratif 2021 du budget annexe eau de la Communauté de Communes du pays Bellegardien, 

 
Fait à Villes, le 14 avril 2022, signé la vice-présidente aux finances, Catherine BRUN 

________________________________________________________________________________________ 
22-DC039 : Approbation du compte administratif 2021 du budget annexe assainissement 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE le compte administratif 2021 du budget annexe assainissement de la Communauté de Communes du pays 
Bellegardien, 

 
Fait à Villes, le 14 avril 2022, signé la vice-présidente aux finances, Catherine BRUN 

________________________________________________________________________________________ 
22-DC040 : Approbation du compte administratif 2021 du budget annexe Dinoplagne 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE le compte administratif 2021 du budget annexe dinoplagne de la Communauté de Communes du pays 
Bellegardien, 

 
Fait à Villes, le 14 avril 2022, signé la vice-présidente aux finances, Catherine BRUN 

________________________________________________________________________________________ 
22-DC041 : Approbation du compte administratif 2021 du budget annexe PAE des Etournelles 

Le Conseil communautaire, à la majorité (2 contres : PRIGENT Christophe et JEAMBENOIT Elisabeth), 

- APPROUVE le compte administratif 2021 du budget annexe PAE des Etournelles de la Communauté de Communes du pays 
Bellegardien, 

 
Fait à Villes, le 14 avril 2022, signé la vice-présidente aux finances, Catherine BRUN 

________________________________________________________________________________________ 
22-DC042 : Approbation du compte administratif 2021 du budget annexe PAE de Vouvray 

Le Conseil communautaire, à la majorité (2 contres : PRIGENT Christophe et JEAMBENOIT Elisabeth), 

- APPROUVE le compte administratif 2021 du budget annexe PAE de Vouvray de la Communauté de Communes du pays 
Bellegardien, 

 
Fait à Villes, le 14 avril 2022, signé la vice-présidente aux finances, Catherine BRUN 

________________________________________________________________________________________ 
22-DC043 : Affectation des résultats 2021 du budget principal 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- AFFECTE les résultats du budget principal comme suit :   
L’excédent de fonctionnement 2021 de 540 216,51 € est reporté au budget 2022 en recettes de fonctionnement au compte 002 
(excédent reporté). 
L’excédent d’investissement 2021 de 926 802,06 € est reporté en recettes d’investissement au budget 2022 au compte 001 
(excédent reporté). 

 

Fait à Villes, le 14 avril 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

22-DC044 : Affectation des résultats 2021 du budget annexe déchets ménagers 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- AFFECTE les résultats du budget annexe déchets ménagers comme suit :   
L’excédent de fonctionnement 2021 de 878 378,70 € est reporté au budget 2022 : en recettes de fonctionnement au compte 
002 (excédent reporté) pour 878 378,70 €, 
L’excédent d’investissement 2021 de 7 937,99 € est reporté en recettes d’investissement au budget 2022 au compte 001 
(excédent reporté). 
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Fait à Villes, le 14 avril 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

22-DC045 : Affectation des résultats 2021 du budget annexe eau 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- AFFECTE les résultats du budget annexe eau comme suit :   
L’excédent de fonctionnement 2021 de 1 462 901,97 € est reporté au budget 2022 :  
En recettes de fonctionnement au compte 002 (excédent reporté) pour 1 197 902,12 €  
En recettes d’investissement au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé) pour 264 999,85 €.  
L’excédent d’investissement 2021 de 134 268,49 est reporté en recettes d’investissement au budget 2022 au compte 001 
(excédent reporté). 

 
Fait à Villes, le 14 avril 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 
22-DC046 : Affectation des résultats 2021 du budget annexe assainissement 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- AFFECTE les résultats du budget annexe assainissement comme suit :   
L’excédent de fonctionnement 2021 de 301 784,28 € est reporté au budget 2022 : en recettes de fonctionnement au compte 
002 (excédent reporté) pour 301 784,28 €, 
L’excédent d’investissement 2021 de 604 029,35 € est reporté en recettes d’investissement au budget 2022 au compte 001 
(excédent reporté). 
 
Fait à Villes, le 14 avril 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

22-DC047 : Affectation des résultats 2021 du budget annexe Dinoplagne 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- AFFECTE les résultats du budget annexe Dinoplagne comme suit :   
L’excédent de fonctionnement 2021 de 278 790,21 € est reporté au budget 2022 :  

 En recettes de fonctionnement au compte 002 (excédent reporté) pour 107 027,10 € 
 En recettes d’investissement au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé) pour 171 763,11 € 

Le déficit d’investissement 2021 de 598 047,22 € est reporté en dépenses d’investissement au budget 2022 au compte 001 
(déficit reporté). 

 
Fait à Villes, le 14 avril 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

22-DC048 : Affectation des résultats 2021 du budget annexe PAE des Etournelles 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- AFFECTE les résultats du budget annexe PAE des Etournelles comme suit :   
L’excédent de fonctionnement 2021 de 639 240,88 € est reporté au budget 2022 :  

 En recettes de fonctionnement au compte 002 (excédent reporté) pour 639 240,88 € 
Le déficit d’investissement 2021 de 323 062,39 € est reporté en dépenses d’investissement au budget 2022 au compte 001 
(déficit reporté). 
 
Fait à Villes, le 14 avril 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

22-DC049 : Affectation des résultats 2021 du budget annexe PAE de Vouvray 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- AFFECTE les résultats du budget annexe PAE de Vouvray comme suit :   
L’excédent de fonctionnement 2021 de 4 319 420,11 € est reporté au budget 2022 :  

 En recettes de fonctionnement au compte 002 (excédent reporté) pour 4 319 420,11 € 
Le déficit d’investissement 2021 de 720 074,22 € est reporté en dépenses d’investissement au budget 2022 au compte 001 
(déficit reporté). 
 
Fait à Villes, le 14 avril 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 
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________________________________________________________________________________________ 

22-DC050 : Fixation du montant de la taxe GEMAPI 2022 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- ARRETE le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations à 85 137€, 
- CHARGE Monsieur le Président ou Madame la Vice-Présidente déléguée de transmettre cette délibération à Madame la Sous-

Préfète de Gex et de Nantua ainsi qu’aux services fiscaux. 

 
Fait à Villes, le 14 avril 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

22-DC051 : Vote des taux d’imposition 2022 

Le Conseil communautaire, à la majorité (2 contres : VIALON Jacques, BOUZON Ludovic et 1 abstention MALFAIT Frédéric) 

- APPROUVE les taux de fiscalité 2022 comme suit :  

 Taux 2022 

Taxe Foncière Propriétés bâties (TFPB) 2,46% 

Taxe Foncière Propriétés Non bâties (TFPNB) 5,53% 

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 25,30% 

 
Fait à Villes, le 14 avril 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

22-DC052 : Approbation du budget primitif 2022 du budget principal 

Le Conseil communautaire, à la majorité (2 contres PRIGENT Christophe, JEAMBENOIT Elisabeth et 1 abstention MALFAIT 
Frédéric), 

- APPROUVE le vote du budget primitif 2022 du budget principal de la Communauté de Communes du Pays Bellegardien :   
Section de Fonctionnement : 12 994 727,51 € 
Section d’Investissement : 5 972 063,98 € 

 
Fait à Villes, le 14 avril 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

22-DC053 : Approbation du budget primitif 2022 du budget annexe Déchets ménagers 

Le Conseil communautaire, à la majorité (2 contres PRIGENT Christophe et JEAMBENOIT Elisabeth), 

- APPROUVE le vote du budget primitif 2022 du budget annexe déchets ménagers de la Communauté de Communes du Pays 
Bellegardien :   

Section de Fonctionnement : 3 883 878,70 € 
Section d’Investissement : 968 266,69 € 
 

Fait à Villes, le 14 avril 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

22-DC054 : Approbation du budget primitif 2022 du budget annexe Dinoplagne 

Le Conseil communautaire, à la majorité (2 contres PRIGENT Christophe et JEAMBENOIT Elisabeth), 

- APPROUVE le vote du budget primitif 2022 du budget annexe Dinoplagne de la Communauté de Communes du Pays 
Bellegardien :   

Section de Fonctionnement : 383 027,10 € 
Section d’Investissement : 1 179 459,27 € 

 
Fait à Villes, le 14 avril 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

22-DC055 : Approbation du budget primitif 2022 du budget annexe eau 

Le Conseil communautaire, à la majorité (2 contres PRIGENT Christophe et JEAMBENOIT Elisabeth), 

- APPROUVE le vote du budget primitif 2022 du budget annexe eau de la Communauté de Communes du Pays Bellegardien :   
Section de Fonctionnement : 4 660 402.12 € 
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Section d’Investissement :      3 394 385,44 € 

 
Fait à Villes, le 14 avril 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

22-DC056 : Approbation du budget primitif 2022 du budget annexe assainissement 

Le Conseil communautaire, à la majorité (2 contres PRIGENT Christophe et JEAMBENOIT Elisabeth), 

- APPROUVE le vote du budget primitif 2022 du budget annexe assainissement de la Communauté de Communes du Pays 
Bellegardien:   

Section de Fonctionnement : 2 904 784,28 € 
Section d’Investissement : 2 240 191,24 € 

 
Fait à Villes, le 14 avril 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

22-DC057 : Approbation du budget primitif 2022 du budget annexe PAE de Vouvray 

Le Conseil communautaire, à la majorité (2 contres PRIGENT Christophe et JEAMBENOIT Elisabeth), 

- APPROUVE le vote du budget primitif 2022 du budget annexe PAE de Vouvray de la Communauté de Communes du Pays 
Bellegardien :   

Section de Fonctionnement : 5 279 420,11 € 
Section d’Investissement : 1 680 074,22 € 

 
Fait à Villes, le 14 avril 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

22-DC058 : Approbation du budget primitif 2022 du budget annexe PAE des Etournelles 

Le Conseil communautaire, à la majorité (2 contres PRIGENT Christophe et JEAMBENOIT Elisabeth), 

- APPROUVE le vote du budget primitif 2022 du budget annexe PAE des Etournelles de la Communauté de Communes du Pays 
Bellegardien :   

Section de Fonctionnement : 1 024 296,88 € 
Section d’Investissement : 663 062,39 € 

 
Fait à Villes, le 14 avril 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

22-DC059 : Attribution d’une subvention au budget Office du Tourisme Terre Valserine 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE de verser une subvention d’un montant de 300 000 € au budget de l’Office de Tourisme Terre Valserine pour 
l’année 2022. 

Fait à Villes, le 14 avril 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

22-DC060 : Désignation du lieu de la prochaine réunion du Conseil communautaire 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- AUTORISE la tenue de la prochaine réunion du Conseil communautaire le 16 juin 2022 hors du siège administratif de la CCPB, 
- CHOISIT la salle des fêtes de Giron, comme lieu de réunion du prochain Conseil communautaire. 
 

Fait à Villes, le 14 avril 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

 
 Conseil communautaire du 2 juin 2022 

22-DC061 : Délégations d’attributions accordées par le Conseil communautaire au Bureau communautaire et au Président 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- DECIDE d’approuver les délégations au Bureau  
- DECIDE d’approuver les délégations au Président  

La présente délibération abroge et remplace la délibération n°20-DC052 en date du 16 juillet 2020. 
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Fait à Giron, le 2 juin 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

22-DC062 : Election d’un 11ème autre membre du Bureau communautaire 

Le Conseil communautaire, 

- PROCLAME le conseiller communautaire suivant élu membre du Bureau communautaire : 
11ème membre du bureau : Monsieur VIBERT Benjamin (avec 32 voix et 2 blancs) et le déclare immédiatement installé. 
 
Fait à Giron, le 2 juin 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

22-DC063 : Prescription de la modification n°1 du PLUiH 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 
 

- DECIDE de prescrire la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de 
l’Habitat de la Communauté de Communes du Pays Bellegardien, conformément aux dispositions de l’article L153-36 et 
suivants du Code de l’urbanisme et portant sur les éléments décrits ci-dessus,  

- PRECISE que la présente délibération fera l’objet des mesures d’affichage et de publicité prévues par la réglementation en 
vigueur et par les articles R.153-21 et suivants du Code de l’urbanisme, 

- INDIQUE que la présente délibération sera adressée à madame la Préfète de l’Ain, 
- AUTORISE monsieur le président ou monsieur le vice-président délégué à signer tout document relatif au présent dossier. 

 
Fait à Giron, le 2 juin 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

22-DC064 : Prescription de la modification n°2 du PLUiH 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- DECIDE de prescrire la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de 
l’Habitat de la Communauté de Communes du Pays Bellegardien, conformément aux dispositions de l’article L153-36 et 
suivants du Code de l’urbanisme et portant sur les éléments décrits ci-dessus,  

- PRECISE que la présente délibération fera l’objet des mesures d’affichage et de publicité prévues par la réglementation en 
vigueur et par les articles R.153-21 et suivants du Code de l’urbanisme, 

- INDIQUE que la présente délibération sera adressée à Madame la Préfète de l’Ain, 
- AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président délégué à signer tout document relatif au présent dossier. 

 
Fait à Giron, le 2 juin 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

22-DC065 : Convention de projet urbain partenarial « Rue du Pont des Pierres » conclue entre la Communauté de communes 
du Pays Bellegardien et DYNACITE  

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE la convention de Projet Urbain Partenarial entre la Communauté de communes du Pays Bellegardien et la société 
DYNACITE ;  

- AUTORISE Monsieur le Président ou le Vice-Président délégué à signer : 
o la convention ci-annexée de PUP avec la Société DYNACITE ; 
o les éventuels avenants, issus d’une évolution programmatique de l’opération ou bien d’un changement de cosignataire 

- INDIQUE que : 
o la présente délibération et la convention de PUP feront l’objet des formalités précisées aux articles R. 332-25-1 et R 

332-25-2 du Code de l’urbanisme. 
o Le périmètre du PUP sera reporté aux annexes du PLUiH. 
o La participation qui en résulte sera inscrite au registre communal des participations d’urbanisme. 
o En vertu de l'article L. 332-11-4 du Code de l'urbanisme, les constructions édifiées dans le périmètre de PUP sont 

exonérées de la part communale/intercommunale de la taxe d'aménagement. La durée d’exonération de la part 
communale/intercommunale de la taxe d'aménagement concernant les constructions réalisées dans le périmètre du 
projet urbain partenarial, est fixée à 10 ans à compter du certificat d'affichage de la mention de la signature de la 
convention au siège de la CCPB. 
 

Fait à Giron, le 2 juin 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 
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________________________________________________________________________________________ 

22-DC066 : Modification des statuts du SIDEFAGE 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- ADOPTE la modification des statuts telle qu’elle figure en annexe de la présente délibération. 
- AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
Fait à Giron, le 2 juin 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

22-DC067 : Protocole d’accord transactionnel entre la CCPB et la société EURL HOME CONSTRUCTIONS 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE le projet de protocole transactionnel ci-annexé entre la Communauté de communes du Pays Bellegardien et la 
société EURL Home Constructions 

- HABILITE le Président ou le Vice-Président délégué à signer le protocole d’accord transactionnel ainsi que tout document s’y 
rapportant 
 

Fait à Giron, le 2 juin 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

22-DC068 : PAE de VOUVRAY : Cession d’un tènement à OFFICE SANTE pour la réalisation d’un Pôle Santé  

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- DECIDE de céder l’emprise foncière nécessaire, soit environ 2 200 m², répondant au projet indiqué ci-dessus, au profit de 
OFFICE SANTE à prendre dans les parcelles «En Ségiat» :458 ZC n° 327 - 458 ZC n° 328 - 458 ZC n° 329 - 458 ZC n° 341 - 458 ZC 
n° 342 - 458 ZC n° 380  

- VALIDE que cette cession interviendra moyennant un prix de 35 € HT /m² arpenté + TVA en vigueur, 
- HABILITE le Président ou le Vice-président délégué à signer le compromis de vente correspondant ainsi que tout acte 

authentique en découlant qui en serait la suite et la conséquence, se rapportant à cette présente opération, 
- AUTORISE le Président ou le Vice-président délégué à accomplir toutes les formalités nécessaires, 
- AUTORISE OFFICE SANTE ou toute société s’y substituant à effectuer toute démarche administrative pour la réalisation de ce 

projet. 
- Les frais de géomètre seront pris en charge par la Communauté de Communes du Pays Bellegardien, 
- Les Frais de notaire seront pris en charge par OFFICE SANTE 

 
Fait à Giron, le 2 juin 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

22-DC069 : Centre aquatique ValséO : Nouvelle grille tarifaire au 1er septembre 2022 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE la proposition d’indexation des tarifs présentée par le délégataire Vert Marine, figurant en annexe laquelle 
s’appliquera à compter du 1er septembre 2022. 

- AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à prendre toutes mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération 

 
Fait à Giron, le 2 juin 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

22-DC070 : Convention entre la Communauté de Communes du Pays Bellegardien et ENEDIS portant sur l’Analyse d’Impact 
des Projets d’Urbanisation (AIPUR) sur le Réseau Public de Distribution Electricité (RPD) 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE la convention entre la Communauté de Communes du Pays Bellegardien et ENEDIS portant sur la réalisation d’une 
analyse d’impact des projets d’urbanisation sur le réseau public de distribution d’électricité, ci-annexée.    

- AUTORISE Monsieur le Président ou le Vice-Président délégué à signer la convention ci-annexée avec ENEDIS et les éventuels 
avenants. 

 

Fait à Giron, le 2 juin 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 
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22-DC071 : Création d’un ensemble commercial et de loisirs à Valserhône 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- EXPRIME un avis favorable pour le projet commercial privé porté par PNM Invest tel que présenté, 
- AUTORISE le Président ou la Vice-Présidente déléguée à soutenir cette position lors de la prochaine CDAC qui se réunira 

prochainement pour s’exprimer sur ce projet. 
 

Fait à Giron, le 2 juin 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

22-DC072 : Demande de Fonds de concours auprès de la Commune de Valserhône pour la viabilisation du lotissement des 
crêtes du retord 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- DECIDE de demander un fonds de concours à la Commune de Valserhône en vue de participer au financement de « la 
viabilisation du lotissement les Crêtes de Retord », à hauteur de 50 % du montant des travaux, soit à hauteur de 20 741.11 € 
HT 

- AUTORISE le Président ou la Vice-Présidente déléguée à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

Fait à Giron, le 2 juin 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

22-DC073 : Création d’un Comité Social Territorial commun et d’une formation spécialisée entre la Communauté de 
Communes du Pays Bellegardien, l’Office de Tourisme Terre Valserine, la Commune de Valserhône et le CCAS de Valserhône 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- DECIDE de créer un Comité Social Territorial commun compétent pour l’ensemble des agents de la Communauté de 
communes du Pays Bellegardien, de l’office de Tourisme Terre Valserine, de la commune de Valserhône et du CCAS de 
Valserhône dans les conditions énoncées par le code général de la fonction publique et par le décret n° 2021-571 du 10 mai 
2021 précité compétent. 

- INSTITUE une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. 
- FIXE le Comité Social Territorial commun et la formation spécialisée auprès de la Commune de Valserhône 
- FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du Comité Social Territorial commun à 5 et en nombre égal le 

nombre de représentants suppléants. 
- FIXE le même nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation spécialisée. 
- RECUEILLE l’avis des représentants de la Communauté de communes, de l’office de Tourisme, de la commune de Valserhône 

et du CCAS de Valserhône sur toutes les questions sur lesquelles le Comité Social Territorial commun et la formation spéciale 
sont amenées à se prononcer. 

- MAINTIENT le paritarisme numérique au sein de ces deux instances en fixant un nombre de représentants de la Communauté 
de communes, de l’office de Tourisme, de la commune de Valserhône et du CCAS de Valserhône égal à celui des représentants 
du personnel titulaires et suppléants. 

- INFORME Monsieur le Président du Centre de gestion de l’Ain de la création de ce comité social territorial commun et de lui 
transmettre la présente délibération. 

- COMMUNIQUE immédiatement la présente délibération aux organisations syndicales qui ont été préalablement consultées 
- PRECISE que les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux services de l’Etat et 

publication et ou notification.  
  

Fait à Giron, le 2 juin 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

22-DC074 : Désignation du lieu de la prochaine réunion du Conseil communautaire 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- AUTORISE la tenue de la prochaine réunion du Conseil communautaire le 29 septembre 2022 hors du siège administratif de la CCPB, 
- CHOISIT la salle des fêtes de Chanay, comme lieu de réunion du prochain Conseil communautaire. 
 

Fait à Giron, le 2 juin 2022, signé Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 
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 Bureau communautaire du 27 janvier 2022 

 

22-DB001 : Cession du tènement 018 AH n° 139 au profit du SIDEFAGE  

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, (Serge RONZON ne prend pas part au vote) 

DECIDE 

- de CEDER le terrain cadastré 018 AH n° 139, d’une superficie de 2 499 m² projet au profit du Syndicat Mixte Intercommunal de 
gestion des déchets du Faucigny Genevois (SIDEFAGE), 

- de VALIDER que cette cession interviendra moyennant un prix de 25 € /m² soit 62 745 € net vendeur, 
- d’HABILITER le Président ou le Vice-président délégué à signer le compromis de ventes et tout acte authentique en découlant 

qui en serait la suite et la conséquence, se rapportant à cette présente opération, 
- d’AUTORISER le Président ou le Vice-président délégué à accomplir toutes les formalités nécessaires, 
- d’AUTORISER le SIDEFAGE ou toute société s’y substituant à effectuer toute démarche administrative, dont celle de solliciter 

un permis de construire, pour la réalisation de ce projet. 
- d’AUTORISER le SIDEFAGE ou toute société s’y substituant, à lancer des études de sol sur les terrains constituant l’emprise du 

projet  
Les Frais de notaire seront pris en charge par le SIDEFAGE. 
 

Fait à Châtillon en Michaille à Valserhône, le 27 janvier 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

21-DB002 : Attribution de subventions dans le cadre de la Prime Chauffage Propre 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- d'APPROUVER à chaque propriétaire les aides allouées dans le cadre de la Prime Chauffage Propre selon le tableau suivant :  
Nom Adresse Ville Système ancien Système de 

remplacement 
Dépense 
éligible 

Montant 
de l’aide 

Part 
CCPB 

Part 
Région 

Adriane 
LANCON 

450 Chemin 
des Gorges 

Valserhône Poêle à bois Poêle à 
granulés 

7 022€ 1 000€ 200€ 800€ 

Jean-Louis 
LAGRAVE 

84 Rue du 
Muguet 

Châtillon en Michaille 
- Valserhône 

Chaudière fioul  Pompe à 
chaleur  

21 193€ 1 000€ 200€ 800€ 

TOTAL     28 215€ 2 000€ 400€ 1 600€ 
 

- de CHARGER le Président ou Vice-Président délégué à verser les sommes revenant aux bénéficiaires susnommés pour les 
montants indiqués, en exécution de la présente décision qui sera transmise à Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de 
Gex et de Nantua, ainsi qu’au percepteur de Valserhône, comptable de la CCPB.  
 

Fait à Châtillon en Michaille à Valserhône, le 27 janvier 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

21-DB003 : Attribution de subventions dans le cadre du bonus performance énergétique de l’Habitat 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 
 

- d’ATTRIBUER à chaque propriétaire les aides allouées dans le cadre du bonus performance énergétique selon le tableau 
suivant : 

Nom Bénéficiaire Adresse Ville 
Type de 
logement 

Type de 
travaux 

Surface 
(m²) 

Dépense  
éligible 
TTC 

Aide 
maximale 
plafonnée 
 CCPB / 
Région 

Aide 
plafonnée 
à 20 %  

Part 
CCPB 

Part  
Région 

M. 
TROPHARDY 

Propriétaire 
occupant 

Ferme du 
Fluvon 

Route du 
col de 

Richemond 

SURJOUX- 
LHOPITAL 

Maison 
individuelle 

Isolation 
des 

rampants, 
isolation 
des murs 
extérieurs 

175 m² 
pour les 

rampants, 
108 m² 
pour les 

murs 

30 273,60 
€ 

1 500 € 1 500 € 750 € 750 € 



 Recueil des actes administratifs - tome 49 - 1er janvier au 30 juin 2022 - 25 - 

 

 

- de CHARGER le Président ou le Vice-Président délégué à verser les sommes revenant aux bénéficiaires susnommés pour les 
montants indiqués, en exécution de la présente décision qui sera transmise à Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de 
Gex et de Nantua, ainsi qu’au percepteur de Valserhône, comptable de la CCPB. 

 

Fait à Châtillon en Michaille à Valserhône, le 27 janvier 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

21-DB004 : Autorisation de signature d’une convention de mise à disposition du service technique de la commune de 
Champfromier au profit de la Communauté de Communes du Pays Bellegardien, au titre de la gestion de la compétence « eau 
et assainissement » pour l’année 2022 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 
- D’ACCEPTER les termes de la convention de mise à disposition du service technique de la commune de Champfromier au profit 

de la Régie des eaux du Pays Bellegardien au titre de la gestion de la compétence « Eau et assainissement ». 
- D’AUTORISER Monsieur le Président ou Madame la Vice-Présidente déléguée à signer avec la commune de Champfromier 

ladite convention. 
- D’AUTORISER Monsieur le Président ou Madame la Vice-Présidente déléguée à émettre tout titre ou mandat relatif à cette 

convention. 
 

Fait à Châtillon en Michaille à Valserhône, le 27 janvier 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

 Bureau communautaire du 19 mai 2022 

21-DB005 : Avenant n°1 à la convention de partenariat avec l’association La Forestière  

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 
DECIDE 

- D’APPROUVER le projet d’avenant n°1 à la convention de partenariat avec l’association La Forestière, ci-annexé, 

- D’AUTORISER le Président ou le Vice-Président à signer l’avenant à la convention et tout acte s’y rapportant. 

 

Fait à Châtillon en Michaille à Valserhône, le 19 mai 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 
21-DB006 : Convention entre la CCPB, CCHJSC et la CAPG relative à la gestion du site de la Borne au Lion et du sentier de la 
borne au lion au crêt de Chalam 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 
- d’APPROUVER le projet de convention annexé à la présente délibération, 
- d’AUTORISER le Président ou le vice-président à signer la convention et tout acte s’y rapportant, 

 

Fait à Châtillon en Michaille à Valserhône, le 19 mai 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 
21-DB007 : Sentiers de randonnées : mise à jour de la liste des sentiers de catégorie 2 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

M.  
BERTRAND 

Propriétaire 
occupant 

406 
Chemin 

sur la Vie 
VALSERHÔNE 

Maison 
individuelle 

Isolation 
des murs 

par 
l'extérieur 

153 
28 296,16 

€ 
1 500 € 1 500 € 750 € 750 € 

Mme  
HALLEUX 

Propriétaire 
occupant 

253 rue 
neuve 

CHAMPFRONIER 
Maison 

individuelle 

Isolation 
des 

rampants 
107 

10 981,76 
€ 

1 500 € 1 500 € 750 € 750 € 

Copropriété 
le Rhône 

Copropriétaires 
5 place 
Henri 

Dunant 
VALSERHONE 

Appartemen
t 

Isolation 
des 

combles 
et des 

murs par 
l’extérieur 

478 m2 
pour 

l’extérieur  
201 m2 
pour les 
combles   

180 858.38 
€ 

9 000€ 9 000€ 4500€ 4500€ 
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DECIDE 
- d’ARRETER la nouvelle liste des sentiers de catégorie 2 suivante :Le tour des belvédères - Le cirque des Avalanches - Le Dragon 

sous-Roche - La Namphée - La vallée de la Valserine - Au fil de l’Alpage - Le circuit de la Michaille - Le sentier botanique - La 
terre de ballon - Le sentier des gardes – Crêt du Miroir - Le Retord sud, l’alpage - Le sentier du pont romain - Le sentier des 
Charbonniers - Le sentier de Saint-Pierre - Le circuit des dinosaures - Le sentier découverte – Dorches. 

- de DIRE que cette liste pourra être mise à jour par décision du bureau 
- d’AUTORISER le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document nécessaire à la mise ne œuvre de la présente 

décision 
 

Fait à Châtillon en Michaille à Valserhône, le 19 mai 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 
21-DB008 : Attribution de subventions dans le cadre du bonus performance énergétique de l’Habitat 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 
- d’ATTRIBUER à chaque propriétaire les aides allouées dans le cadre du bonus performance énergétique selon le tableau 

suivant : 

Nom Bénéficiaire Adresse Ville 
Type de 

logement 
Type de travaux 

Surface 
(m²) 

Dépense 
éligible TTC 

Aide 
maximale 
plafonnée 

CCPB / 
Région 

Aide 
plafonné
e à 20 % 

Part 
CCPB 

Part 
Région 

FAIVRE 
Propriétaire 
occupant 

5  
sentier 
convert 

Valserhône 
Maison 

individuelle 

Isolation des 
murs en façade 
et du plancher 

bas sur sous-sol 

73 m2 pour 
le sol et 160 
m2 pour les 

murs 

28 602,33 € 1 500 € 1 500 € 750 € 750 € 

 

- de CHARGER le Président ou le Vice-Président délégué à verser les sommes revenant aux bénéficiaires susnommés pour les 
montants indiqués, en exécution de la présente décision qui sera transmise à Madame la Sous-Préfète de Gex et de Nantua, 
ainsi qu’au percepteur de Valserhône, comptable de la CCPB. 
 

Fait à Châtillon en Michaille à Valserhône, le 19 mai 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 
21-DB009 : Attribution de subventions dans le cadre de la Prime Chauffage Propre 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 
- D’ATTRIBUER à chaque propriétaire les aides allouées dans le cadre de la Prime Chauffage Propre selon le tableau suivant :  

Nom Adresse Ville Système 
ancien 

Système de 
remplacement 

Dépense 
éligible  

Montant 
de l’aide 

Part 
CCPB  

Part 
Région 

FAIVRE Nathan 5 rue sentier 
Convert  

Valserhône Chaudière 
fioul 

Pompe à chaleur 
AIR/EAU 

10970.84 € 1000 € 200 € 800 € 

DESSEIGNE Julien 326 rue de 
Giron Derrière  

Giron Cuisinière 
bois 

Poêle à granulé 7 769.04 € 1000 € 200 € 800 € 

- De CHARGER le Président ou Vice-Président délégué aux finances à verser les sommes revenant aux bénéficiaires susnommés 
pour les montants indiqués, en exécution de la présente décision qui sera transmise à Madame la Sous-Préfète de Gex et de 
Nantua, ainsi qu’au percepteur de Valserhône, comptable de la CCPB.  

Fait à Châtillon en Michaille à Valserhône, le 19 mai 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 
21-DB010 : Convention relative à la surveillance et à la lutte contre le frelon asiatique avec GDS Ain, section apicole 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- d’ACCEPTER les termes de la convention entre le GDS01 et la CCPB  
- d’AUTORISER le président ou le vice-président délégué à signer ladite convention ainsi que tout document s’y afférent. 

 

Fait à Châtillon en Michaille à Valserhône, le 19 mai 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 



 Recueil des actes administratifs - tome 49 - 1er janvier au 30 juin 2022 - 27 - 

 

21-DB011 : Convention d’achat d’eau à l’agglomération Haut-Bugey Agglomération (HBA) pour la commune de Plagne 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 
- de METTRE UN TERME à la convention conclue entre HBA et la commune de Plagne relative à la vente d’eau à la Commune de 

Plagne, 
- d’APPROUVER la convention ci-annexée relative à la fourniture d'eau potable en gros, conclue entre Haut-Bugey 

Agglomération et la Communauté de communes du Pays Bellegardien, 
- d’AUTORISER le Président ou le Vice-Président délégué à signer cette nouvelle convention avec Haut-Bugey Agglomération qui 

prendra effet au 1er juillet 2022, et à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

Fait à Châtillon en Michaille à Valserhône, le 19 mai 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

21-DB012 : Participation de la Communauté de Communes du Pays Bellegardien à l'observatoire départemental de l'habitat 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- d’APPROUVER la convention pour la participation de la Communauté de Communes du Pays Bellegardien à l’observatoire 
départemental de l’habitat, avec une participation d’un montant annuel de 5084€ sur une durée de 2 ans,  

-  d’AUTORISER le Président ou le conseiller délégué à l’Habitat à signer ladite convention ainsi que tout document afférent. 
 

Fait à Châtillon en Michaille à Valserhône, le 19 mai 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

21-DB013 : Pôle d’activité économique (PAE) de Vouvray : demande de subvention à l’Etat pour les travaux de VRD du pôle 
santé  

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- d’APPROUVER cette opération et son plan de financement, 

DEPENSES PREVISIONNELLES HT RECETTES 

  Maitrise d’œuvre (7.5%) et mission loi sur l’eau : 51 075,69 €  
Terrassement- Remblais : 288 662,50 €    

Réseaux humides (EP, AEP, EU) : 124 360,00 € 
Réseaux secs dont éclairage et branchement ENEDIS : 52 135,00 € 

Voirie : 141 490,00 € 
Aménagement paysager : 36 350,00 € 

 TOTAL TRAVAUX : 642 997,50 €  

CCPB (25.60%) : 196 444,19€ 
 

Etat (40%) :    277 629,00€ 
 
CD01 (34.40%) : 220 000,00€ 

TOTAL                                                                    694 073,19€ HT TOTAL         694 073,19€ HT 

- d’AUTORISER le Président ou la Vice-présidente aux finances à solliciter les aides financières de l’Etat, dans le cadre de la 
Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) ou de la dotation de soutien à l’initiative locale DSIL,   

- de CONSTITUER tous les dossiers nécessaires à cet effet et de procéder aux démarches et formalités adaptées à la poursuite 
des projets et à leur mise à exécution. 
 

Fait à Châtillon en Michaille à Valserhône, le 19 mai 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

21-DB014 : Attribution de subventions aux associations et organismes pour l’année 2022 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE  
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THEME  ASSOCIATION CA 2020 CA 2021 BP 2022 

CENTRE AQUATIQUE  
  
  
  

CNBV - CERCLE NAGEURS 
BELLEGARDE 

36 000,00 € 18 000,00 € 34 200,00 € 

CLUB SUBAQUATIQUE DE 
BELLEGARDE  

3 000,00 € 1 500,00 € 2 800,00 € 

TRIATHLON BELLEGARDIEN  2 500,00 € 1 250,00 € 2 300,00 € 

     

SENIOR ET SANTE  
  
  
  
  

RESEAU MNEMOSIS  33 000,00 € 33 000,00 € 33 000,00 € 

CROIX ROUGE MAISON DE RETRAITE  935,00 € 935,00 € 935,00 € 

SAINT VINCENT EHPAD  1 010,00 € 1 010,00 € 1 010,00 € 

SOEUR ROSALIE EHPAD  1 025,00 € 1 025,00 € 1 025,00 € 

LES CARLINES MARPA  725,00 € 725,00 € 725,00 € 

     

ECONOMIE 
INITIATIVE BELLEGARDE PAYS DE 

GEX 
49 000,00 € 42 556,00 € 28 709,00 € 

     

SPORTS 
 
 
 
 

EVB BASKET  3 000,00 € 0,00 € 2 850,00 € 

SKI CLUB DE BELLEGARDE  500,00 € 0,00 € 500,00 € 

OOCUP 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 

UTMJ ARTMO 0,00 € 600,00 € 600,00 € 

ULTRA 01  2 000,00 € 6 000,00 € 6 000,00 € 

     

COMMUNICATION 

ARTS ET BD  3 000,00 € 0,00 € 2 850,00 € 

COMITE DEJUMELAGE 
  

1 000,00 € 

SORGIA FM  4 000,00 € 1 750,00 € 1 750,00 € 

     

SOCIAL LOGEMENT FSL CODAL  6 800,00 € 6 800,00 € 6 800,00 € 

  ADIL DE L’AIN  2 200,00 € 2 200,00 € 2 200,00 € 

     

AUTRES  
  
  
  

ALFA 3A AGCR (recyclerie)         ( 
budget DM) 

9 000,00 € 36 000,00 € 36 000,00 € 

EIJAA  92 486,00 € 75 000,00 € 75 000,00 € 

GDS 0,00 € 720,00 € 720,00 € 

ASSOCIATION DES AGENTS DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

5 000,00 € 2 500,00 € 5 000,00 € 

 BUDGET GENERAL   210 974,00 € 

  BUDGET DECHETS MENAGERS   36 000,00 € 

 

- D’APPROUVER l’attribution des subventions aux associations et organismes listés dans le tableau ci-dessus pour l’année 2022,  
- D’AUTORISER le Président ou la Vice-Présidente déléguée à signer tout document s'y rapportant. 

 

Fait à Châtillon en Michaille à Valserhône, le 19 mai 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 
21-DB015 : ValséO : Convention d’objectifs avec le CNBV pour le versement d’une subvention pour l’année 2022 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE  
- d’APPROUVER les termes de la convention entre la CCPB et le CNBV confirmant l’allocation d’une subvention d’un montant de 

34 200 € à l’association CNBV pour l’année 2022 et pour la réalisation des objectifs qui y sont mentionnés, 
- d’AUTORISER le Président ou le Vice-Président délégué à signer cette convention et veiller à sa mise en œuvre. 

 

Fait à Châtillon en Michaille à Valserhône, le 19 mai 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 
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21-DB016 : IBPG Convention tripartite entre la CA du Pays de Gex, la CCPB et la plateforme Initiative Bellegarde Pays de Gex 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 
DECIDE 

- d’ADOPTER la convention tripartite à intervenir entre Pays de Gex agglo, la CCPB et la plateforme Initiative Bellegarde Pays de 
Gex définissant le cadre des missions d’accompagnement des porteurs de projet en création ou reprise d’entreprise, 

- d’ACCEPTER les termes contenus dans ladite convention pour la période s’étendant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, 
- d’HABILITER le Président ou la Vice-Présidente déléguée à signer le présent document contractuel aux côtés des autres 

partenaires concernés à savoir le Président de la Communauté d'agglomération du Pays de Gex ou son représentant ainsi que 
le Président en exercice d’IBPG. 

- de DIRE que le versement de la somme de 28 709 € à IBPG sera établie selon les modalités définies dans l’article 5 de la 
convention. 

- de DIRE que la somme correspondante est inscrite au BP 2022 
 

Fait à Châtillon en Michaille à Valserhône, le 19 mai 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 
21-DB017 : Avenant à la convention d’autorisation et de délégation d’aides aux entreprises avec la Région Auvergne Rhône 
Alpes 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 
DECIDE 

- d’APPROUVER l’avenant à la convention pour la mise en œuvre des aides économiques par la Communauté de Communes du 
Pays Bellegardien avec la Région Auvergne Rhône-Alpes prolongeant la convention jusqu’au 31 décembre 2022, 

- d’AUTORISER le Président ou la Vice-Présidente déléguée à signer l’avenant présenté ainsi que tout document afférent. 
 

Fait à Châtillon en Michaille à Valserhône, le 19 mai 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 
21-DB018 : France Services : demande de subvention 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 
DECIDE 

DEPENSES RECETTES 

Charges à caractère générales : électricité, téléphone, informatique, maintenance, 
entretien, documentation.                                                                                       50 250 € 
 

Charges salariales (dont 3 agents chargés d’accueil ; 2 responsables de service)                                                                                                                                                                                                                                               
296 200 € 

 
CCPB                                            316 450 € 
 
Etat                                                30 000 € 
 

TOTAL                                                                                                             346 450  € TTC TOTAL                                    346 450€ TTC 

 

 

- de VALIDER le plan de financement prévisionnel de France Services présenté ci-dessus, 
- d’AUTORISER le Président ou la Vice-Président déléguée à demander la subvention relative au fonctionnement de France 

Services de Valserhône, 
- d’AUTORISER le Président ou la Vice-Président déléguée à signer les conventions et/ou avenants à intervenir à ce titre avec les 

partenaires du dispositif. 
 

Fait à Châtillon en Michaille à Valserhône, le 19 mai 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 
21-DB019 : Convention de partenariat entre la CCPB et la Mission locale pour l’occupation de bureaux au sein du service MEEF 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 
DECIDE 

- d’ADOPTER le projet de convention de partenariat entre la CCPB et la Mission Locale annexé à la présente décision 
- d’AUTORISER le Président ou la Vice–Présidente déléguée à signer ladite convention et tout document s’y afférent 
- de FIXER la somme due pour la période courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 à 15 332.29 €. 

 

Fait à Châtillon en Michaille à Valserhône, le 19 mai 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 
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21-DB020 : Modification du tableau des emplois permanents et non permanents à temps complet et à temps non complet 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

 D’APPROUVER la suppression des emplois permanents suivants : 

CATEGORIE CADRE D’EMPLOI POSTE NB TC/ TNC 

A Emploi fonctionnel DGS – Emploi fonctionnel  1 TC 

A Attaché Chargé de mission « Petite ville de demain » 1 TC 

C Adjoint administratif Conseiller numérique 1 TC 

 
 D’APPROUVER la création des emplois permanents suivants : 

CATEGORIE CADRE D’EMPLOI POSTE NB TC/ TNC 

B Rédacteur Responsable de Dinoplagne  1 TC 

 
 D’APPROUVER la transformation de l’emploi permanent suivant : 
Ancien grade 

CATEGORIE CADRE D’EMPLOI POSTE NB TC/ TNC 

A Ingénieur principal  Directeur de l’Office du Tourisme   1 TC 

 

Nouveau grade 

   

CATEGORIE CADRE D’EMPLOI POSTE NB TC/ TNC 

A Attaché  Directeur de l’Office du Tourisme 1 TC 

 D’APPROUVER la création des emplois non permanents suivants : 

CATEGORIE CADRE D’EMPLOI POSTE NB TC/ TNC 

A Attaché Chargé de mission petite ville de demain  1 TC 

C Adjoint administratif Conseillère numérique 1 TC 

C Adjoint administratif Agent d’accueil - saisonnier 6 TC 

C Adjoint administratif Conseiller en séjour 1 TC 

 

 D’arrêter, en conformité avec ce qui précède, le tableau des emplois permanents et non-permanents de la Communauté de 
Communes comme indiqué en annexe à compter de ce jour. 

 De charger Monsieur le Président de procéder aux formalités nécessaires au pourvoi des postes ainsi ouverts. 
 D’autoriser le Président ou la Vice-Présidente déléguée à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 
 D’inscrire les crédits au budget. 
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22-DP001 : Pépinière d'entreprises – Atelier n°3 –  Avenant à la convention d'occupation EURL MY STEEL METALLERIE  

Le Président de la Communauté de Communes, 

DECIDE 

ARTICLE 1 : de signer un avenant n° 3 à la convention d’occupation à titre précaire précédemment citée entérinant le 
nouveau montant de la redevance comme suit :  

 du 1er au 12ème mois de : 275 € HT + 100 € de provision/charge, soit 375 € HT + la TVA au taux en vigueur (75 €), soit : 450 
€ TTC 

 du 13ème au 18ème mois de : 344 € HT + 100 € de provision/charges, soit 444 € HT + la TVA au taux en vigueur (88,80 €), 
soit : 532,80 € TTC 

 du 19ème au 23ème mois de : 398 € HT +  100 € de provision/charges, soit 498 € HT + la TVA au taux en vigueur (99,60 €), 
soit : 597,60 € TTC 

ARTICLE 2 : de transmettre la présente décision à Monsieur le Comptable Public d’Oyonnax. 
ARTICLE 3 : de rendre compte de cette décision à la prochaine séance publique du Conseil communautaire. 

 

Fait à Valserhône, le 7 janvier 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 

 

22-DP002 : Pépinière d'entreprises – Atelier n°4 –  Avenant à la convention d'occupation SAS ÇA ENVOIE DU BOIS 

Le Président de la Communauté de Communes, 

DECIDE 

ARTICLE 1 : de signer un avenant n° 3 à la convention d’occupation à titre précaire précédemment citée entérinant le 
nouveau montant de la redevance comme suit :  

 du 1er au 12ème mois de : 275 € HT + 100 € de provision/charge, soit 375 € HT + la TVA au taux en vigueur (75 €), soit : 450 
€ TTC 

 du 13ème au 18ème mois de : 344 € HT + 100 € de provision/charges, soit 444 € HT + la TVA au taux en vigueur (88,80 €), 
soit : 532,80 € TTC 

 du 19ème au 23ème mois de : 398 € HT +  100 € de provision/charges, soit 498 € HT + la TVA au taux en vigueur (99,60 €), 
soit : 597,60 € TTC 

ARTICLE 2 : de transmettre la présente décision à Monsieur le Comptable Public d’Oyonnax. 
ARTICLE 3 : de rendre compte de cette décision à la prochaine séance publique du Conseil communautaire. 
 

Fait à Valserhône, le 7 janvier 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 

 

22-DP003 : Adhésion au groupement de commandes coordonné par la commune de Valserhône pour les maintenances 
préventive et corrective des extincteurs, des robinets d’incendie armes et des exutoires de désenfumages 

Le Président de la Communauté de Communes, 

DECIDE 

Article 1 : d’adhérer au groupement de commande créé pour lancer une consultation relative aux maintenances préventive et 
corrective des extincteurs, des robinets d’incendie armes et des exutoires de désenfumages pour la commune de Valserhône et 
Communauté de Communes du Pays Bellegardien ; 
Article 2 : d’approuver et de signer la convention définissant les modalités de fonctionnement du groupement entre les 
membres pour la préparation, la passation et l’exécution du ou des marchés envisagés, la répartition des tâches nécessaires et 
correspondantes, les charges et obligations de chacun des membres ; 
Article 3 : le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera conservée au registre des 
décisions dont l’ampliation sera transmise à Madame la Sous-Préfète de Gex et de Nantua. 

 
 

Fait à Valserhône, le 24 janvier 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 

 

22-DP004 : Adhésion au groupement de commandes coordonné par la commune de Valserhône pour les maintenances 
préventive et corrective des systèmes de sécurité incendie 

Le Président de la Communauté de Communes, 
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DECIDE 

Article 1 : d’adhérer au groupement de commande créé pour lancer une consultation relative aux maintenances préventive et 
corrective des systèmes de sécurité incendie pour la commune de Valserhône et Communauté de Communes du Pays 
Bellegardien ; 
Article 2 : d’approuver et de signer la convention définissant les modalités de fonctionnement du groupement entre les 
membres pour la préparation, la passation et l’exécution du ou des marchés envisagés, la répartition des tâches nécessaires et 
correspondantes, les charges et obligations de chacun des membres ; 
Article 3 : le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera conservée au registre des 
décisions dont l’ampliation sera transmise à Madame la Sous-Préfète de Gex et de Nantua. 

 

Fait à Valserhône, le 24 janvier 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 

 

22-DP005 : Adhésion au groupement de commandes coordonné par le Syndicat Intercommunal d’énergie et d’e-
communication de l’Ain (SIEA) pour la réalisation d’audits énergétiques sur le département de l’Ain 

Le Président de la Communauté de Communes, 

DECIDE 

ARTICLE 1 : d’adhérer au groupement de commandes créé pour la réalisation d’audits énergétiques sur le Département de l’Ain. 
ARTICLE 2: d’approuver et de signer la convention définissant les modalités de fonctionnement du groupement entre les 
membres pour la préparation, la passation et l’exécution du ou des marchés envisagés, la répartition des tâches nécessaires et 
correspondantes, les charges et obligations de chacun des membres. 
ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera conservée au registre 
des décisions dont l’ampliation sera transmise à Madame la Sous-Préfète de Gex et de Nantua. 
 

Fait à Valserhône, le 25 janvier 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 

 

22-DP006 : Convention de mise à disposition au profit de la société GRANULES DE LA VALSERINE    

Le Président de la Communauté de Communes, 

DECIDE 

ARTICLE 1 : de consentir au profit de la société dénommée GRANULES DE LA VALSERINE, Société par Action Simplifiée, 
dont le siège social est à VALSERHONE (01200) 8 rue Léonard de Vinci, un contrat de mise à disposition d’une partie du 
local de la station d’épuration STEP de Bellegarde située à VALSERHONE (01200) rue Léonard de Vinci, au rez-de-chaussée 
du bâtiment, savoir un box d’une surface de 165 m²,  
ARTICLE 2 : de consentir cette mise à disposition au moyennant un loyer mensuel de cent cinquante (150,00 €uros), pour 
une durée de onze (11) mois, à compter du 1er février 2022, pour se terminer le 31 décembre 2022.  
ARTICLE 3 : de rendre compte de cette décision à la prochaine séance publique du Conseil communautaire. 
 

Fait à Valserhône, le 25 janvier 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 

 

22-DP007 : Pépinière d'entreprises – Atelier n°6 –  Avenant à la convention d'occupation SAS L’ARMOIRE A TISSUS  

Le Président de la Communauté de Communes, 

DECIDE 

ARTICLE 1 : de signer un avenant n° 2 à la convention d’occupation à titre précaire précédemment citée entérinant le 
nouveau montant de la redevance comme suit :  

 du 1er au 12ème mois de : 275 € HT + 100 € de provision/charge, soit 375 € HT + la TVA au taux en vigueur (75 €), soit : 

450 € TTC 

 du 13ème au 18ème mois de : 344 € HT + 100 € de provision/charges, soit 444 € HT + la TVA au taux en vigueur (88,80 €), 

soit : 532,80 € TTC 

 du 19ème au 23ème mois de : 398 € HT +  100 € de provision/charges, soit 498 € HT + la TVA au taux en vigueur (99,60 €), 

soit : 597,60 € TTC 

ARTICLE 2 : de transmettre la présente décision à Monsieur le Comptable Public d’Oyonnax. 
ARTICLE 3 : de rendre compte de cette décision à la prochaine séance publique du Conseil communautaire. 
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Fait à Valserhône, le 3 février 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 

 

22-DP008 : Pépinière d'entreprises – Atelier n°4 –  Avenant pour renouvellement de la convention d'occupation SAS ÇA 
ENVOIE DU BOIS 

Le Président de la Communauté de Communes, 

DECIDE 

ARTICLE 1 : de consentir une nouvelle prorogation de la durée d’occupation des locaux par la société CA ENVOIE DU BOIS, 
pour une durée de 23 mois, du 1er février 2022 au 31 décembre 2023.  
ARTICLE 2 : d'établir à cet effet, un nouvel avenant à cette convention, résiliable à tout moment par l'occupant, moyennant 
un loyer mensuel de 398 € HT + 100 € de provision/charges, soit 498 € HT + la TVA au taux en vigueur (99,60 €), soit au 
total : 597,60 € TTC. 
Toutes les autres charges et conditions de la convention demeurent inchangées. 
ARTICLE 2 : de transmettre la présente décision à Monsieur le Comptable Public d’Oyonnax. 
ARTICLE 3 : de rendre compte de cette décision à la prochaine séance publique du Conseil communautaire. 

 

Fait à Valserhône, le 7 mars 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 

 

22-DP009 : Local Archives – Maison de l’Urbanisme 195 rue Santos Dumont Châtillon en Michaille – Convention de mise à 
disposition au profit de la commune de Valserhône  

Le Président de la Communauté de Communes, 

DECIDE 

ARTICLE 1 : de consentir une convention de mise à disposition d’une partie du local archives de la Maison de l’Urbanisme sis à 
Valserhône 195 rue Santos Dumont Châtillon en Michaille, propriété de la CCPB, d’une superficie de 10 m² dont 110 mètres 
linéaires de rayonnage (pouvant accroître selon la demande), d’une durée de dix ans à compter du 1er mars 2022 pour se 
terminer le 29 février 2032, à titre gracieux, renouvelable expressément sur demande du Preneur un mois avant l’échéance du 
contrat.   
ARTICLE 2 : de rendre compte de cette décision à la prochaine séance publique du Conseil communautaire.  

 

Fait à Valserhône, le 15 mars 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 

 

22-DP0010 : Pépinière d'entreprises – Atelier n°3 –  Convention d'utilisation à titre précaire au profit de la société EURL MY 
STEEL METALLERIE 

Le Président de la Communauté de Communes, 
DECIDE 

ARTICLE 1 : de consentir au profit de la société EURL MY STEEL METALLERIE, dont le siège social se situe à Valserhône 667 
rue Santos Dumont, une convention d’utilisation à titre précaire concernant l’atelier 3, d’une superficie de 165 m², situé à 
la Pépinière d’entreprises, 667 rue Santos Dumont Châtillon en Michaille, pour une durée de six mois, à compter du 1er 
mars 2022 pour se terminer le 31 août 2022,  
ARTICLE 2 : de consentir cette mise à disposition moyennant un loyer mensuel d’un montant de cinq cent cinquante €uros 
et vingt-cinq centimes HT (550,25 €uros) soit six cent soixante €uros et trente centimes TTC (660,30 €uros) auquel s’ajoute 
un montant de provision sur charges de cent €uros HT (100 €uros), soit cent vingt €uros TTC (120 €uros). 
ARTICLE 3 : de transmettre la présente décision à Monsieur le Comptable Public d’Oyonnax. 
ARTICLE 4 : de rendre compte de cette décision à la prochaine séance publique du Conseil communautaire. 

 

Fait à Valserhône, le 31 mars 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 

 

22-DP0011 : Convention d’autorisation de travaux pour la réalisation de pose de canalisations publiques en terrain privé dans 
le cadre des travaux de création d’un exutoire d’eaux pluviales du Picoly et la réhabilitation du réseau unitaire, situés sur  la 
commune de Châtillon-en-Michaille 
 

Le Président de la Communauté de Communes, 
DECIDE 
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Article 1 : D’abroger les décisions du Président n°21-DP006 en date du 9 février 2021 et n°21-DP025 en date du 26 mars 2021. 
Article 2 :  La signature de la convention d’autorisation de travaux pour la réalisation de pose de canalisations publiques en 
terrain privé sur les parcelles AC n°285 et AC n°284, de M FRIZON Laurent et Mme COGNARD-FRIZON Catherine – Création d’un 
exutoire d’eaux pluviale du Picoly. 
Article 3 : Le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera conservée au registre des 
décisions dont l’ampliation sera transmise à Madame la Sous-Préfète de Gex et de Nantua. 

 

Fait à Valserhône, le 27 avril 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 

 

22-DP0012 : RECAPITULATIF DES MARCHES PUBLICS ET AVENANTS NOTIFIES PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
BELLEGARDIEN 

Le Président de la Communauté de Communes, 
DECIDE 

Article 1 : FIXE comme suit les marchés publics notifiés et DIT que les dépenses en résultant seront imputées sur les crédits 
inscrits au budget communautaire : 

Objet Titulaire 
Date de 

notification 
Durée Montant € HT 

CC20C28 – Réalisation d'un 
schéma directeur cyclable du 

Pays Bellegardien 

AKENES 
74800 LA ROCHE 

SUR FORON 
04/08/2020 12 mois 26 904,00 

CC20C30 – Résiliation d’une 
étude de faisabilité d’un 

réseau de chaleur à partir de 
l’unité de valorisation 

énergétique (UVE) du Sidefage 
à Valserhône 

INGEVALOR 
69130 ECULLY 

09/09/2020 6 mois 26 897,50 

CC21C32 – Intégration, 
paramétrage et contrat de 

service du logiciel de gestion 
administrative YPOLICE et de 
la verbalisation électronique 

YPVE pour la Police Municipale 
intercommunale 

YPOK 
01700 MIRIBEL 

26/11/2021 
3 ans reconductible 

1 fois 1 an 

Période initiale :  
Partie forfaitaire :  

Paramétrage : 690,00 € 
Contrat de service : 6 739,38 € 

Reconduction : 
Partie forfaitaire : 

Contrat de service : 2 246,46 € 
Partie unitaire : sans minimum 
maximum annuel : 2 000,00 € 

CC21C33 – Convention pour les 
formations GTPI/BATONS/GAIL 

police municipale 

ASSOCIATION LES 
T.I.P 

74500 PUBLIER 
10/12/2021 1 an 1 010,78 € TTC 

CC21A34 - Prestations de 
maintenance et d'assistance 

technique pour les 
infrastructures d'eau potable 

de l'ancien périmètre du 
Syndicat intercommunal des 
eaux de Gallanchons et Coz 

VEOLIA EAU 
74150 RUMILLY 

03/01/2022 
1 an reconductible 1 

fois 1 an 
27 510,00 / an 

CC22F01 – Collecte en porte à 
porte des ordures ménagères 

résiduelles et des déchets 
recyclables 

ECO DECHETS 
ENVIRONNEMENT

S 
69007 LYON 

11/02/2022 7 ans 

Partie forfaitaire :  
3 920 000,00 € 
Partie unitaire : 

117 600,00 € 

 

Objet Titulaire 
Date de 

notification 
Durée Montant € HT 

CC22C04 – Prestations de 
services pour le suivi annuel 
de la station d’ultrafiltration 

SOCIETE DE 
DISTRIBUTION GAZ 

ET EAUX 
01/03/2022 

1 an reconductible 3 
fois 1 an 

Partie forfaitaire :  
2 070,00 € 

Partie unitaire : 
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de Chanay 25620 MAMIROLLE 5 000,00 (maximum annuel) 

CC22C06 – Mission de 
maîtrise d’œuvre des VRD de 

la maison de santé 

COSINUS  
01500 AMBERIEU 

EN BUGEY 
15/03/2022 

De la notification 
à la réception des 

travaux 

Forfait provisoire : 34 875,00 
Mission complémentaire : 3 

500,00 

CC22C08 – Convention 
d’assistance technique au 

service de distribution d’eau 
potable à Billiat 

VEOLIA EAU 
74150 RUMILLY 

21/03/2022 10 mois 
Partie forfaitaire :  5 690,00 

Partie unitaire : sans montant 

CC22A02 – Travaux de réseaux 
humides 

    

Lot n°1 : Travaux, réparation et 
intervention d'astreinte 

Groupement FAMY 
TP / SAS 

GUINTOLI/SAS 
T.S.T 

01/03/2022 4 ans Maximum annuel : 940 000,00 

Lot n° 2 : Travaux pour la 
création de branchements et 

de raccordements 

Groupement FAMY 
TP / SAS GUINTOLI 

01/03/2022 4 ans Maximum annuel : 300 000,00 

CC22C09 – Réalisation d'une 
campagne de recherche de la 
présence de micropolluants 
dans les eaux brutes et dans 

les eaux traitées de la STEP de 
Bellegarde sur Valserine 

LAEPS 
74130 

BONNEVILLE 
11/04/2022 

Du 11/04/2022 à 
la réception des 
résultats de la 
campagne de 

recherche de la 
présence des 

micropolluants 

Maximum : 12 570,00 

CC22C11 – Accord cadre en 
quasi-régie d’animation du 
SPPEH – Service Public de 

Performance Energétique de 
l’Habitant 

SPL ALEC AIN 
01000 BOURG EN 

BRESSE 
11/03/2022 

Du 01/01/2022 AU 
31/12/2023 

reconductible par 
période de 3 ans 

Montant maximum pour la période 
initiale : 41 833,00 

CC22C07 – Assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour la 

définition d’un marché public 
de prestation d’exploitation en 
eau potable et assainissement 

NEA EAU CONSEIL 
SERVICE  

69480 MORANCE 
28/04/2022 

Du 28/04/2022 
jusqu’à la 

notification du 
nouveau marché 

d’exploitation 

17 425,00 

 
Article 2 :   FIXE comme suit les avenants notifiés et DIT que les dépenses en résultant seront imputées sur les crédits inscrits au 
budget communautaire : 

 

Objet Titulaire 
Date de 

notification 
Montant € HT 

CC20A42 – Avenant n° 2 relatif à la 
réhabilitation des captages, 
redimensionnement et équipement d’un 
forage à Injoux Génissiat 
Lot n° 1 – Travaux de forage 

SONDALP 
HYDROFORAGE 

15/11/2021 
Prix nouveaux – Sans incidence 

financière 

CC20A27 – Avenant n° 1 relatif aux travaux de 
réhabilitation des prétraitements de la station 
d’épuration de Bellegarde sur Valserine 

Groupement SOGEA 
/ SEMG / MG 

MAINTENANCE 
29/11/2021 7 500,00 

CC20C29 – Avenant n° 1 au contrat de 
maintenance des logiciels SAPHIR et 
TOURMALINE  

DIOPTASE 09/12/2021 160,00 

CC21C21 – Avenant n° 1 au marché relatif des 
enlèvements et transports des véhicules 
destinés à être placés en fourrière 
intercommunale 

ISERE DEPANNAGE 
SERVICE 

16/12/2021 
Prolongation de 6 mois – Sans 

incidence financière 
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CC20A11 – Avenant n° 2 relatif aux travaux 
d’aménagement du site Dinoplagne sur la 
Commune de Plagne 
Lot n° 14 – Mobiliers et panneaux 
d’interprétation, jeux et signalétique 

SEV 
COMMUNICATION 

09/12/2021 8 881,50  

CC21C24 – Avenant n° 1 au marché 
d’expertises et classements de véhicules dans 
le cadre d’une procédure de mise en fourrière 

LANG ET ASSOCIES 30/12/2021 
Prolongation jusqu’au 30/06/2022 – 

Sans incidence financière 

CC20A37 – Avenant n° 2 relatif aux travaux de 
dévoiement et renouvellement des réseaux 
d’eaux usées et alimentation en eau potable – 
Rue de l’Industrie sur la Commune de 
Valserhône 

FAMY TP 22/02/2022 
Sans incidence financière - Transfert 

d'activités FAMY SAS devient FAMY TP 

13A43 – Avenant n° 2 au marché relatif à la 
mise en conformité des captages de la 
Meraude, de Gratteloup et de Brocard 

FAMY TP 27/01/2022 
18 986,68 sur la tranche 

conditionnelle 1 

13A43 – Avenant n° 3 au marché relatif à la 
mise en conformité des captages de la 
Meraude, de Gratteloup et de Brocard 

FAMY TP 18/02/2022 
Sans incidence financière - Transfert 

d'activités FAMY SAS devient FAMY TP 

CC20C29 – Avenant n° 2 relatif au contrat de 
maintenance des licences des logiciels Saphir 
et Tourmaline 

DIOPTASE 01/04/2022 320,00 

 

Objet Titulaire 
Date de 

notification 
Montant € HT 

CC22C21 – Avenant n° 2 au marché relatif aux 
enlèvements et transports des véhicules 
destinés à être placés en fourrière 
intercommunale 

ISERE DEPANNAGE 
SERVICE 

14/04/2022 

Rachat de la société ISERE 
DEPANNAGE SERVICE par la société 

INTERVENTIONS DEPANNAGES 
SERVICES - Sans incidence financière 

CC21F31 – Avenant n° 1 au marché relatif à 
l’entretien et faucardage des espaces verts 
des sites de la CCPB 

BERGER JARDINS 06/04/2022 1 400,00 sur la partie forfaitaire 

CC20C28 – Avenant n° 1 au marché relatif à la 
réalisation d’un schéma directeur cyclable du 
Pays Bellegardien 

AGENCE AKENES 19/04/2022 
Prolongation du délai jusqu'au 
31/12/2022 - Sans incidence 

financière 

17A79 – Avenant n° 2 au marché relatif à la 
construction, exploitation d’une unité mobile 
de traitement et des travaux de réhabilitation 
de la chambre de vannes du réservoir des 
Etournelles 

VEOLIA EAU 29/04/2022 

5 588,00 + Prolongation de 2 mois de 
la seconde reconduction de la 

prestation d'exploitation de l'unité 
mobile de traitement 

 
Article 3 : FIXE comme suit les marchés publics conclus en groupement de commandes dont le coordonnateur est la Commune 
de Valserhône : 

Objet Titulaire 
Date de 

notification 
Durée Montant € HT 

21F39 - Fourniture de titres 
restaurant pour les agents 

EDENRED France 
92240 MALAKOFF 

15/12/2021 
1 an reconductible 3 

fois 1 an 

Minimum annuel : 10 000,00 
Maximum annuel : 

35 000,00 

21F42 - Fourniture 
d'équipements de protection 
individuelle, de vêtements de 

travail et de chaussures 

    

Lot n° 2 - Vêtements de travail 
haute visibilité 

HC DISTRIBUTION 
PAMIES PRO 

71000 MACON 
11/01/2022 

1 an reconductible 3 
fois 1 an 

Minimum : 500 € HT/an 
Maximum : 10 000 € HT/an 

Lot n° 3 - Vêtements de travail 
multi-services 

ECHOPPE 
33028 BORDEAUX 

11/01/2022 
1 an reconductible 3 

fois 1 an 
Minimum : 800 € HT/an 

Maximum : 10 000 € HT/an 
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Lot n° 4 - Vêtements de travail 
pour la police municipale 

intercommunales et les ASVP 

MARCK & BALSAN 
92230 

GENEVILLIERS 
11/01/2022 

1 an reconductible 3 
fois 1 an 

Minimum : 1 000 € HT/an 
Maximum : 15 000 € HT/an 

Lot n° 5 - Chaussures de travail 
et de sécurité omni-services 

MABEO 
INDUSTRIES 

74100 VILLE LA 
GRAND 

11/01/2022 
1 an reconductible 3 

fois 1 an 
Minimum : 500 € HT/an 

Maximum : 5 000 € HT/an 

22C05 - Maintenance 
préventive et curative des 
extincteurs, des robinets 
d'incendie armes et des 

exutoires de désenfumage de 
la commune de Valserhône et 

de la CCPB 

APS SARL  
69800 SAINT 

PRIEST 
07/04/2022 

De la notification au  
31/12/2022 puis 

reconduction d’un 
an du 01/01/2023 

au31/12/2023 

Maintenance préventive -  
304,70 € HT/an  

Maintenance curative - 
CCPB - sans minimum  

Maximum annuel :  3 000,00 € HT 

 
Article 4 : FIXE comme suit les avenants conclus en groupement de commandes dont le coordonnateur est la Commune de 
Valserhône : 

Objet Titulaire Date de notification Montant € HT 

17CC03 – Service de 
télécommunications  

   

Lot n° 1 - Service de téléphonie fixe sur 
réseaux commuté, RNIS, VOIP 
Avenant n° 2 

ORANGE BUSINESS 
SERVICES 

23/12/2021 
13 000,00 + 

Prolongation du délai de 6 mois 

Lot n° 2 - Maintenance d'un 
autocommutateur 
Avenant n° 2 

DAVID TELECOM 23/12/2021 
Prolongation du délai de 6 mois - Sans 

incidence financière 

Lot n° 3 - Service de téléphonie mobile 
Avenant n° 3 

ORANGE BUSINESS 
SERVICES 

23/12/2021 
5 000,00 + 

Prolongation du délai de 6 mois 

Lot n° 5 - Service d'accès à internet à 
très haut débit 
Avenant n° 3 

CELESTE 03/01/2022 
Prolongation du délai de 6 mois - Sans 

incidence financière 

Lot n° 6 - Service d'accès réseaux 
intersites privés, liaisons MPLS 
Avenant n° 3 

CELESTE 03/01/2022 
Prolongation du délai de 6 mois - Sans 

incidence financière 

20F03 – Avenant n° 1 relatif à 
l’exploitation des installations de génie 
climatique des bâtiments communaux 

DALKIA CENTRE EST 14/01/2022 - 13 688,68 

20F03 – Avenant n° 2 relatif à 
l’exploitation des installations de génie 
climatique des bâtiments communaux 

DALKIA CENTRE EST 11/03/2022 
L'avenant n° 2 rectifie le montant de 
l'avenant 1 uniquement pour la 
Commune de Valserhône. 

19F21 – Accord cadre travaux bâtiments 
tous corps d’état 

 

Lot n° 3 - Charpente Couverture 
Zinguerie 
Avenant n° 1 

NINET GAVIN 11/03/2022 Sans incidence financière - Nouveaux prix 

Lot n° 5 - Menuiserie bois 
Avenant n° 1 

NINET GAVIN 11/03/2022 Sans incidence financière - Nouveaux prix 

Lot n° 8 - Vitrerie menuiserie aluminium 
- Volet roulant 
Avenant n° 1 

QUILLOT 15/03/2022 Sans incidence financière - Nouveaux prix 

Lot n° 10 - Carrelage Faïence 
Avenant n° 1 

CARREL'AIN 11/03/2022 Sans incidence financière - Nouveaux prix 

Objet Titulaire Date de notification Montant € HT 
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Lot n° 11 : Revêtement de sol 
Avenant n° 1 

CAZAJOUS DECOR 11/03/2022 Sans incidence financière - Nouveaux prix 

Lot n° 12 : Chauffage sanitaire plomberie 
Avenant n° 2 

CAZAJOUS DECOR 23/03/2022 Sans incidence financière - Nouveaux prix 

Lot n° 13 : Electricité courant fort 
Avenant n° 1 

SPIE INDUSTRIE & 
TERTIAIRE 

11/03/2022 Sans incidence financière - Nouveaux prix 

Lot n° 14 - Electricité courant faible 
Avenant n° 1 

DAVID TELECOM 15/03/2022 Sans incidence financière - Nouveaux prix 

Lot n° 15 - Climatisation - Chauffage à air 
Avenant n° 1 

SPIE FACILITIES 23/03/2022 Sans incidence financière - Nouveaux prix 

21F04 – Avenant n° 1 relatif à la 
location, installation, mise en service et 
maintenance d’un système de 
reprographie numérique 
Lot n° 1 : Photocopieurs noir et blanc et 
couleurs – Location de matériels neufs 

C’PRO 25/03/2022 
Changement de dénomination sociale 

C'PRO devient KOESIO AURA - Sans 
incidence financière 

20F23 – Avenant n° 1 relatif à la 
fourniture de matériels informatiques et 
logiciels 

Lot n° 1 – PC et autres matériels  

QUADRIA 29/03/2022 
Changement de dénomination sociale 

QUADRIA devient KOESIO CORPORATE IT - 
Sans incidence financière 

20F23 – Avenant n° 1 relatif à la 
fourniture de matériels informatiques et 
logiciels 

Lot n° 2 – Serveurs et SAN  

QUADRIA 29/03/2022 
Changement de dénomination sociale 

QUADRIA devient KOESIO CORPORATE IT - 
Sans incidence financière 

 
Article 5 : FIXE comme suit les marchés publics conclus en groupement de commandes dont le coordonnateur est le S.I.E.A. : 
 

Objet Titulaire Date de notification Durée Montant € HT 

CC22F03 – Fourniture, acheminement 
d’électricité et services associés – 
Marché subséquent n° 2 de l’accord 
cadre attribué par le SIEA 
Lot n° 1 

EDF 02/12/2021 
MS2 : Période du 
1er janvier 2022 au 

31/12/2024 

285 000,00 € HT / an soit 
855 000,00 € HT sur 3 ans 

(estimation) 

CC22F03 – Fourniture, acheminement 
d’électricité et services associés – 
Marché subséquent n° 2 de l’accord 
cadre attribué par le SIEA 
Lot n° 2 

EDF 02/12/2021 
MS2 : Période du 
1er janvier 2022 au 

31/12/2024 

80 000,00 € HT / an soit 
240 000,00 € HT sur 3 ans 

(estimation) 

 
Article 6 : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera conservée au registre des 
décisions dont ampliation sera transmise à Madame la Sous-Préfète de Gex et Nantua, à Monsieur le Trésorier. 

 

Fait à Valserhône, le 10 mai 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 

 

22-DP013 : Constitution d’un groupement de commandes entre la Communauté de communes du Pays Bellegardien et la 
commune de Saint Germain de Joux pour l’entretien et le nettoyage de dépôts sauvages sur les bords de la Semine 

Le Président de la Communauté de Communes, 
DECIDE 

Article 1 : de mettre en place et d’adhérer au groupement de commande, dont le coordonnateur serait la Communauté de 
communes du Pays Belllegardien, pour lancer une consultation relative à l’entretien et au nettoyage de dépôts sauvages sur les 
bords de la Semine et exécuter le(s) marché(s) qui en résulteront ; 
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Article 2 : d’approuver et de signer la convention définissant les modalités de fonctionnement du groupement entre les 
membres pour la préparation, la passation et l’exécution du ou des marchés envisagés, la répartition des tâches nécessaires et 
correspondantes, les charges et obligations de chacun des membres ; 
Article 3 : le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera conservée au registre des 

décisions dont l’ampliation sera transmise à Madame la Sous-Préfète de Gex et de Nantua. 
 

Fait à Valserhône, le 11 mai 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 

 

22-DP014 : Réalisation d'un contrat de ligne de trésorerie d’un montant de 1 000 000 € auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-
Alpes pour le financement du budget EAU POTABLE 
 
Le Président de la Communauté de Communes, 

DECIDE 

Article 1 :De contracter auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes un contrat de ligne de trésorerie interactive d’un montant 
total de 1 000 000 € dont les caractéristiques financières sont les suivantes : 

 Durée : 12 mois (06 mai 2022 au 05 mai 2023) 

 Taux d’intérêt :  
o €STR + marge 0.35 % (€STR réputé égal à 0% s’il est négatif) 
o ou Taux fixe de 0.35% l’an 

 Paiement des intérêts : chaque mois par débit d’office 

 Frais de dossier : 1 200 euros prélevés une seule fois 

 Commission d’engagement : néant 

 Commission de non-utilisation : 0.05% 
Article 3 :De signer seul le Contrat LTI 96 22 382 070 réglant les conditions de ce Contrat et la ou les demande(s) de réalisation 
de fonds. 
Article 4 :La présente décision dont il sera rendu compte à la prochaine séance du Conseil communautaire, sera transmise à 
Madame la Sous-Préfète de Gex et de Nantua, 
Article 4 :Une ampliation en sera notifiée pour attribution à Monsieur le Comptable du Trésor à Oyonnax, Percepteur-Receveur 
de l’établissement ainsi qu’à la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 

Fait à Valserhône, le 13 mai 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 

 

22-DP015 : Réalisation d'un contrat de ligne de trésorerie d’un montant de 1 000 000 € auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-
Alpes pour le financement du budget ASSAINISSEMENT 

        
Le Président de la Communauté de Communes, 

DECIDE 

Article 1 :De contracter auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes un contrat de ligne de trésorerie interactive d’un montant 
total de 1 000 000 € dont les caractéristiques financières sont les suivantes : 

 Durée : 12 mois (06 mai 2022 au 05 mai 2023) 

 Taux d’intérêt :  
o €STR + marge 0.35 % (€STR réputé égal à 0% s’il est négatif) 
o ou Taux fixe de 0.35% l’an 

 Paiement des intérêts : chaque mois par débit d’office 

 Frais de dossier : 1 200 euros prélevés une seule fois 

 Commission d’engagement : néant 

 Commission de non-utilisation : 0.05% 
Article 3 :De signer seul le Contrat LTI 96 22 382 071 réglant les conditions de ce Contrat et la ou les demande(s) de réalisation 
de fonds. 
Article 4 :La présente décision dont il sera rendu compte à la prochaine séance du Conseil communautaire, sera transmise à 
Madame la Sous-Préfète de Gex et de Nantua, 
Article 4 :Une ampliation en sera notifiée pour attribution à Monsieur le Comptable du Trésor à Oyonnax, Percepteur-Receveur 
de l’établissement ainsi qu’à la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 

Fait à Valserhône, le 13 mai 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 
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22-DP016 : Réalisation d'un contrat de ligne de trésorerie d’un montant de 1 000 000 € auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-
Alpes pour le financement du budget DINOPLAGNE 

        
Le Président de la Communauté de Communes, 

DECIDE 

Article 1 :De contracter auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes un contrat de ligne de trésorerie interactive d’un montant 
total de 1 000 000 € dont les caractéristiques financières sont les suivantes : 

 Durée : 12 mois (06 mai 2022 au 05 mai 2023) 

 Taux d’intérêt :  
o €STR + marge 0.35 % (€STR réputé égal à 0% s’il est négatif) 
o ou Taux fixe de 0.35% l’an 

 Paiement des intérêts : chaque mois par débit d’office 

 Frais de dossier : 1 200 euros prélevés une seule fois 

 Commission d’engagement : néant 

 Commission de non-utilisation : 0.05% 
Article 3 :De signer seul le Contrat LTI 96 22 382 072 réglant les conditions de ce Contrat et la ou les demande(s) de réalisation 
de fonds. 
Article 4 :La présente décision dont il sera rendu compte à la prochaine séance du Conseil communautaire, sera transmise à 
Madame la Sous-Préfète de Gex et de Nantua, 
Article 4 :Une ampliation en sera notifiée pour attribution à Monsieur le Comptable du Trésor à Oyonnax, Percepteur-Receveur 
de l’établissement ainsi qu’à la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 

Fait à Valserhône, le 13 mai 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 

 

22-DP017 : Fixation des tarifs 2022 des articles de la boutique pour le site paléontologique de Dinoplagne 

Le Président de la Communauté de Communes, 
DECIDE 

ARTICLE 1er – les prix des articles de la boutique de Dinoplagne sont fixés comme suit : 

Nom du Fournisseur Libellé de l'article Prix de vente TTC 

L'Adrs - Bpe Devine mon Dino 12,95 

L'Adrs - Bpe Dinosaure- Bloc de jeux 5,95 

L'Adrs - Bpe Dromeosaure en carton à construire 12 

L'Adrs - Bpe Brachiosaure en carton à construire 12 

L'Adrs - Bpe Jeu des 7 Familles - Dinosaures 7,5 

L'Adrs - Bpe Histoire des Dinosaures 8 

L'Adrs - Bpe Les Dinosaures - Mes années pourquoi 12,5 

L'Adrs - Bpe Les Dinosaures - La petite imagerie 5,95 

L'Adrs - Bpe Le Tyrannosaure 3D 19,9 

L'Adrs - Bpe Mon Grand Atlas des Dinosaures 16,9 

L'Adrs - Bpe Pliages - Les dinosaures 7 

L'Adrs - Bpe Prehistoric Rick 12,5 

L'Adrs - Bpe Qu'est ce qui cloche au temps des dinosaures ? 6,5 

Affiches toi Sac Coton 2,5 

Bamboo édition BD DinoPark 1 11,9 

Bamboo édition BD Les dinosaures 4 11,9 

Bamboo édition BD Les dinosaures 5 11,9 

Fillion De la science à fiction 18 

Keycraft LRD Dinosaur Jetball 2,7 

Keycraft LRD Triceratops Handpuppets 9,9 

Keycraft LRD T rex Handpuppet 9,9 
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Keycraft LRD Tricératops (30cm) 12,5 

Keycraft LRD Brachiosaure (43cm) 14,95 

Keycraft LRD Stegosaurus (38cm) 12,5 

Keycraft LRD Assortiment  Petit Dinosaure 12cm (4 modèles) 3,5 

Keycraft LRD Grand Dinosaure 7,95 

Keycraft LRD Grand œuf surprise Dinaosaure 10,5 

Keycraft LRD Set de table Dinosaure 9,9 

Keycraft LRD Voiture 4x4 Dinosaure Sonore 15.5cm 14,5 

Keycraft LRD Stylo T-Rex 4,7 

Keycraft LRD Gomme Dino Eraser 3 

Keycraft LRD Wildlife Wood Keyring 8cm 6 

Keycraft LRD Wildlife Wood Magnet 8cm 5 

Keycraft LRD NURCHUMS Grand OEuf T-Rex à Eclore 15cm 10,5 

Keycraft LRD NURCHUMS Grand OEuf Triceraptore à Eclore 15cm 10,5 

Keycraft LRD NURCHUMS Grand OEuf Stégosaure à Eclore 15cm 10,5 

Keycraft LRD Bubble Tongue Dinosaurs 7,2 

Keycraft LRD Mini Pterodactyl Kit 4,95 

Keycraft LRD Squeezy Mesh Dinosaurs 5,95 

Keycraft LRD Mini Oeuf À Éclore Dinosaure 6cm 4,9 

Keycraft LRD MAGNET MATES Dinosaur / Dinosaure 12cm 5,95 

Keycraft LRD MAGNOIDZ  Kit de Fouille Squelette Dino 25cm 18,75 

Keycraft LRD MAGNOIDZ Kit de Fouille de Fossile 25cm 18,75 

Keycraft LRD MAGNOIDZKit Fabrique tes Cristaux 10cm 12 

Keycraft LRD MAGNOIDZ Jumelles 20cm 15,5 

Keycraft LRD MAGNOIDZ Boite à insectes double loupe 15cm 7,5 

Keycraft LRD MAGNOIDZ Squelette de dinosaure 16cm 6,5 

Keycraft LRD MAGNOIDZ Fossile 16cm 6,8 

Keycraft LRD T-Rex Wild Watch 25cm 11,5 

Keycraft LRD Triceratops Wild Watch 25cm 11,5 

Nature Planet Aps Relive History Magnet - Trex 4 

Nature Planet Aps Relive History Magnet - Triceraops 4 

Nature Planet Aps Relive History Magnet - Spinosaurus 4 

Nature Planet Aps Relive History Magnet - Trex dent 4 

Nature Planet Aps Resin Magnet - Chauve-souris 4 

Nature Planet Aps Poncho enfant terre 2,5 

Nature Planet Aps Poncho enfant terre rose 2,5 

Nature Planet Aps Poncho adulte terre 3 

Nature Planet Aps Casquette dinosaure 9,5 

Nature Planet Aps Porte clé métal ammonite 5,6 

Nature Planet Aps Dino L Triceratops 22 

Nature Planet Aps Dino L Diplodocus 22 

Nature Planet Aps Dino L T-Rex Gris 23 

Nature Planet Aps Porte clé métal T-Rex 5,6 

Nature Planet Aps Porte clé métal tricératops 5,6 

Nature Planet Aps Gourde dinosaure 9,5 

Nature Planet Aps Lunch box 9,5 

Nature Planet Aps Boule à neige plastique - Trex 5 



 Recueil des actes administratifs - tome 49 - 1er janvier au 30 juin 2022 - 43 - 

 

Nature Planet Aps Stylo forme T-Rex 4,7 

Nature Planet Aps Stylo forme papillon 4,7 

Nature Planet Aps Règle dinosaure 1,5 

Nature Planet Aps Pop-up surligneur dinosaure 1,95 

Nature Planet Aps Relive History Magnet - Ammonite 4 

Nature Planet Aps Poupée fille archéologue 19 

Nature Planet Aps Resin Magnet - papillon Machaon 4 

Nature Planet Aps Carnet dinosaure 2,9 

Nature Planet Aps Sketchbook dinosaure 3,5 

Nature Planet Aps Bracelet totem T-Rex 3,6 

Nature Planet Aps Wild Beans - Differents modèles 7,95 

Nature Planet Aps Boule à neige L- Trex 9,9 

Nature Planet Aps Chaussettes adulte - Trex (39-42) 7,9 

Nature Planet Aps Chaussettes adulte - Trex (42-46) 7,9 

Nature Planet Aps Casquette paléonthologiste junior 9,5 

Nature Planet Aps bol dinosaure 5,5 

Nature Planet Aps Porte-clé breloques dinosaure 6,5 

Nature Planet Aps Gobelet BB Trex 4,8 

Nature Planet Aps Tasse céramique dinausore 9,5 

Nature Planet Aps Carnet recyclé dino 3,6 

Nature Planet Aps Règle en bois 30cm dinosaures 4,5 

Nature Planet Aps Bac à glaçons dinosaures 6,5 

Nature Planet Aps Wild Beans spinosaurus 7,95 

Nature Planet Aps Collier marteau de Thor motif 7,95 

Nature Planet Aps Collier Ammonite 8,5 

Nature Planet Aps Best Friends collier - Dinosaure 15 

Nature Planet Aps Humeur collier Triceratops 8,5 

Nature Planet Aps Humeur collier Trex 8,5 

Nature Planet Aps Humeur collier Diplodocus 8,5 

Omniscience 
AIN - 10 itinéraires de randonnées détaillés, 10 fiches 

découverte 
24,9 

Omniscience 
ALPES DU NORD - 10 itinéraires de randonnée détaillés, 

10 fiches découverte 
24,9 

Omniscience 
BOURGOGNE - Côte-d'Or et Saône-et-Loire - 10 

itinéraires de randonnée détaillés - 11 fiches 
découvertes 

24,9 

Omniscience CHASSEURS DE VOLCANS 35 

Omniscience CURIOSITES MINERALES 35 

Omniscience GÉOLOGIE DE LA FRANCE 32 

Omniscience 
JURA - 2e édition - 10 itinéraires de randonnée détaillés, 

10 fiches découverte 
24,9 

Omniscience La France des paysages 29,9 

Omniscience 
VALLEE DE CHAMONIX - MASSIF DU MONT-BLANC - 9 
itinéraires géologiques détaillés, 9 fiches découverte 

24,9 

Omniscience 
VOSGES - 2e édition - 10 itinéraires de randonnées 

détaillés, 10 fiches découverte 
24,9 

Petjes World Aps Chaussettes Silhouette  (27-31) 4,5 

Petjes World Aps Chaussettes Silhouette (32-36) 4,5 

Petjes World Aps Chaussettes T-Rex (27-31) 4,5 
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Petjes World Aps Chaussettes T-Rex (32-36) 4,5 

Petjes World Aps Mug Turquoise chauve-souris 8,9 

Petjes World Aps Mug Dino Turquoise 8,9 

Petjes World Aps Mug Dino marron 8,9 

Petjes World Aps Bracelet de cuir marron vif 3,5 

Petjes World Aps Bracelet cuir avec pendentif Trex 3,5 

Petjes World Aps Crayon Trex 3 

Petjes World Aps Crayon Triceratops 3 

Petjes World Aps Crayon Brachiosaurus 3 

Petjes World Aps Carnet 3d  - Dino 4,5 

Petjes World Aps Porte clé chauve-souris 6 

Petjes World Aps Porte-clé Triceratops 6 

Petjes World Aps T-Rex assis 16 

Petjes World Aps Triceratops assis 16 

Petjes World Aps Mighty Dino Trex 16 

Petjes World Aps Mighty Dino Brachiosaurus 16 

Petjes World Aps Mighty Dino Triceratops 16 

Petjes World Aps Mighty Dino Pteranodon 16 

Petjes World Aps Mighty Dino Stegosaure 16 

 

ARTICLE 2 – Ces tarifs sont valables jusqu’au 31 décembre 2022. 
ARTICLE 3 – La présente décision peut être déférée devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de 2 mois à compter 
de sa publication. 
ARTICLE 4 – Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution de la présente décision, dont ampliation sera transmise 
à Madame la Sous-Préfète de Gex et de Nantua. 

 

Fait à Valserhône, le 18 mai 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 

 

22-DP018 : Désignation des représentants au sein de la CDAC de l’Ain       

Le Président de la Communauté de Communes, 
DECIDE 

ARTICLE 1 : de désigner les représentants du président de la communauté de communes du Pays Bellegardien pour siéger à la 
commission départementale d’aménagement commercial :  

- Catherine BRUN en qualité de représentante du président de l’établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation du projet, 

- Gilles THOMASSET en qualité de représentant du président de l’établissement public de coopération intercommunale 
chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d’implantation du projet, 

ARTICLE 2 : La présente décision peut être déférée devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de 2 mois à compter de 
sa publication. 
ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution de la présente décision, dont ampliation sera transmise à 
Madame la Sous-Préfète de Nantua et de Gex. 
 

Fait à Valserhône, le 9 juin 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 

 

22-DP019 : Résiliation du groupement de commandes et constitution d’un nouveau groupement de commandes entre la 
commune de Valserhône, la C.C.P.B., l’Office de Tourisme Terre Valserine et le C.C.A.S pour la fourniture de papier 
      

Le Président de la Communauté de Communes, 
DECIDE 

Article 1 : de RESILIER la convention constitutive du groupement de commandes ayant pour objet la fourniture de papier 
constitué avec la Commune de Valserhône et l’Office de Tourisme ; 
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Article 2 : d’APPROUVER l’avenant de résiliation de ladite convention ; 
Article 3 : d’ADHERER au groupement de commandes entre la Commune de Valserhône, l’Office de Tourisme et le C.C.A.S. ayant 
pour objet la fourniture de papier ; 
Article 4 : d’APPROUVER la nouvelle convention constitutive d’un nouveau groupement de commandes entre la Commune de 
Valserhône, l’Office de Tourisme et le C.C.A.S. ayant pour objet la fourniture de papier ; 
Article 5 : le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera conservée au registre des 
décisions dont l’ampliation sera transmise à Madame la Sous-Préfète de Nantua. 

 

Fait à Valserhône, le 17 juin 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 

 

22-DP020 : Adhésion au groupement de commandes coordonné par la commune de Valserhône pour la maintenance des 
climatisations et des défibrillateurs, la fourniture de serveurs et solutions de sauvegarde, les prestations de géomètre 
     

Le Président de la Communauté de Communes, 
DECIDE 

Article 1 : d’adhérer au groupement de commande créé pour lancer la (les) consultation(s) relative(s) à la maintenance des 
climatisations et des défibrillateurs, la fourniture de serveurs et solutions de sauvegarde, les prestations de géomètre pour la 
commune de Valserhône et la CCPB ; 
Article 2 : d’approuver et de signer la convention définissant les modalités de fonctionnement du groupement entre les 
membres pour la préparation, la passation et l’exécution du ou des marchés envisagés, la répartition des tâches nécessaires et 
correspondantes, les charges et obligations de chacun des membres ; 
Article 3 : le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera conservée au registre des 
décisions dont l’ampliation sera transmise à Madame la Sous-Préfète de Gex et de Nantua. 
 

Fait à Valserhône, le 16 juin 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 

 

22-DP021 : Adhésion au groupement de commandes coordonné par la commune de Valserhône pour la fourniture 
de matériels informatiques et réseaux informatiques 
 
Le Président de la Communauté de Communes, 

DECIDE 

Article 1 : d’adhérer au groupement de commande créé pour lancer la (les) consultation(s) relative(s) à la fourniture de 
matériels informatiques et réseaux informatiques pour la commune de Valserhône, la CCPB, l’Office du Tourisme Terre Valserine  
et le Centre Communal d’Action Sociale de Valserhône ; 
Article 2 : d’approuver et de signer la convention définissant les modalités de fonctionnement du groupement entre les 
membres pour la préparation, la passation et l’exécution du ou des marchés envisagés, la répartition des tâches nécessaires et 
correspondantes, les charges et obligations de chacun des membres ; 
Article 3 : le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera conservée au registre des 
décisions dont l’ampliation sera transmise à Madame la Sous-Préfète de Gex et de Nantua. 

 

Fait à Valserhône, le 16 juin 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 

 

22-DP022 : Pépinière d'entreprises – Atelier n°7 –  Avenant à la convention d'occupation TFD CONSULTING  

Le Président de la Communauté de Communes, 
DECIDE 

ARTICLE 1 : de signer un avenant n° 1 à la convention d’occupation à titre précaire précédemment citée entérinant le 
nouveau montant de la redevance comme suit :  

 du 1er au 12ème mois de : 275 € HT + 100 € de provision/charges, soit 375 € HT + la TVA au taux en vigueur (75 €), soit : 
450 € TTC 

 du 13ème au 18ème mois de : 344 € HT + 100 € de provision/charges, soit 444 € HT + la TVA au taux en vigueur (88,80 €), 
soit : 532,80 € TTC 

 du 19ème au 23ème mois de : 398 € HT +  100 € de provision/charges, soit 498 € HT + la TVA au taux en vigueur (99,60 €), 
soit : 597,60 € TTC 

ARTICLE 2 : de transmettre la présente décision à Monsieur le Comptable Public d’Oyonnax. 
ARTICLE 3 : de rendre compte de cette décision à la prochaine séance publique du Conseil communautaire. 
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Fait à Valserhône, le 20 juin 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 

 

22-DP023 : Pépinière d'entreprises – Atelier n°6 –  Avenant à la convention d'occupation SAS L’ARMOIRE A TISSUS  

Le Président de la Communauté de Communes, 
DECIDE 

ARTICLE 1 : de renouveler la convention d’occupation à la SAS L’armoire à tissus arrivant à échéance le 14 mai 2022, pour une 
nouvelle durée de 23 mois du 15 mai 2022 au 14 avril 2024.   
ARTICLE 2 : d’établir à cet effet un avenant à la convention moyennant un loyer mensuel de : 398,00 € HT + 100,00 € de 
provision/charges, soit 498,00 € HT + la TVA au taux en vigueur (99,60 €), soit au total : 597,60 € TTC. 
ARTICLE 3 : de transmettre la présente décision à Monsieur le Comptable Public d’Oyonnax. 
ARTICLE 4 : de rendre compte de cette décision à la prochaine séance publique du Conseil communautaire. 
 

Fait à Valserhône, le 20 juin 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 

 

22-DP024 : DECLARATION D’INFRUCTUOSITE DE LA DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE GESTION DE LA FOURRIERE 
AUTOMOBILE  

Le Président de la Communauté de Communes, 
DECIDE 

Article 1:  de déclarer infructueux la consultation relative à la délégation du service public de gestion de la fourrière automobile 
en raison de l’absence de candidature(s) et d’offre (s). 
Article 2:  de lancer une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable conformément à articles R3121-6 du Code de 
la Commande Publique. 
Article 3: la présente décision peut être déférée devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de 2 mois à compter de sa 
publication ; 
Article 4 : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera conservée au registre des 
décisions dont ampliation sera transmise à Madame la Sous-Préfète de Gex et Nantua, à Monsieur le Trésorier. 

 

Fait à Valserhône, le 29 juin 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 

 

22-DP025 : Virement de crédits du chapitre 022 « dépenses imprévues de la section de fonctionnement » vers le chapitre 67 
« charges exceptionnelles » sur le budget annexe eau 

Le Président de la Communauté de Communes, 
DECIDE 

ARTICLE 1 : De prendre la somme de 10 000 € du chapitre 022 et de les inscrire sur le chapitre 67 « charges exceptionnelles » à 
l’article 673 « titres annulés » (sur exercice antérieur). 
Conformément aux dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14, les mandats afférents aux dépenses imprévues 
seront imputés sur les natures et fonctions correspondant auxdites dépenses, auxquels sera jointe la présente décision 
budgétaire portant virement de crédits. 
ARTICLE 2 : Conformément à l’article L 2322-2 du CGCT, il sera rendu compte de l’emploi de ce crédit de dépenses imprévues à 
la première réunion du Conseil communautaire qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, avec pièces justificatives à 
l'appui (ces pièces demeurent annexées à la délibération). 
ARTICLE 3 : Le directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision, dont ampliation sera transmise à 
Monsieur le Trésorier. 
 

Fait à Valserhône, le 23 juin 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 
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Président 
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22-AP001     Délégation de signature à Madame Céline STUCKI 

Le Président de la Communauté de Communes, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Madame Celine STUCKI a délégation pour assurer la certification matérielle et conforme des pièces et 
documents présentés au contrôle de légalité, en cas d’absence ou en cas d’empêchement de Monsieur le Président et de 
la Vice-Présidente en charge des ressources humaines. 

ARTICLE 2 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera :  
- notifié à l'intéressée,  
- porté au registre des arrêtés communautaires,  
- publié au recueil des actes administratifs,  
- transmis à Madame la Sous-Préfète de Gex et de Nantua. 

 

Fait à Valserhône, le 11 janvier 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
22-AP002    Nomination d’un régisseur titulaire et d’un mandataire suppléant pour la régie de recettes pour l’encaissement de 
la participation financière des usagers pour l’achat de composteurs 
 
Le Président de la Communauté de Communes, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : La décision du Président n° 18-DP015 du 6 novembre 2018 portant nomination d'un régisseur titulaire et d'un 
régisseur suppléant de la régie de recettes pour l’encaissement de la participation financière des usagers pour l’achat de 
composteurs est abrogée. 
ARTICLE 2 : Monsieur Guillaume RONZON est nommé régisseur titulaire de la régie de recettes à compter de ce jour, avec la 
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci. 
ARTICLE 3 : En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Monsieur Guillaume RONZON sera 
remplacé par Madame Nathalie DENDANI, mandataire suppléante. 
ARTICLE 4 : Monsieur Guillaume RONZON n’est pas astreint à constituer un cautionnement. 
ARTICLE 5 : Monsieur Guillaume RONZON, régisseur titulaire, percevra une indemnité de responsabilité d’un montant annuel de 
110 €. Elle sera versée annuellement. 
ARTICLE 6 : Madame Nathalie DENDANI, mandataire suppléante, percevra une indemnité de responsabilité d’un montant annuel 
de 110 €. Elle sera versée annuellement pour la période durant laquelle elle assurera effectivement le fonctionnement de la 
régie.  
ARTICLE 7 : Le régisseur titulaire et la mandataire suppléante sont, conformément à la réglementation en vigueur, 
personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’ils ont 
reçues, ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont éventuellement effectuée. 
ARTICLE 8 : Le régisseur titulaire et la mandataire suppléante ne doivent pas percevoir des sommes et payer des dépenses pour 
des produits et des charges autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitués comptable 
de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Code pénal. 
ARTICLE 9 : Le régisseur titulaire et la mandataire suppléante sont tenus de présenter les registres comptables, les fonds et les 
formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés. 
ARTICLE 10 : Le régisseur titulaire et la mandataire suppléante sont tenus d’appliquer chacun en ce qui le concerne, les 
dispositions de l’instruction interministérielle n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au fonctionnement et au 
contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 
ARTICLE 11 : Le présent arrêté peut être déférée devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de 2 mois à compter de 
sa publication. 
ARTICLE 12 : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation sera transmise à 
Monsieur Guillaume RONZON et Madame Nathalie DENDANI. 

 

Fait à Valserhône, le 19 janvier 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
22-AP003    Arrêté portant fermeture provisoire de l’aire d’accueil des gens du voyage sur la commune de Valserhône 

 
Le Président de la Communauté de Communes, 

ARRETE 
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ARTICLE 1 : afin de permettre la réalisation des travaux, l’aire d’accueil permanente des gens du voyage située à Valserhône est 
fermée du lundi 28 mars 2022 à 15h00 au lundi 4 avril 2022 à 10h00. Les occupants de l’aire ainsi que leurs véhicules devront 
obligatoirement avoir quitté les lieux avant les jours et heures de fermeture prévus. 
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera affiché sur site par le gestionnaire de l’aire Gestion’Aire S.A.S et au siège de la Communauté 
de Communes du pays Bellegardien. 
ARTICLE 3 : Durant la période de fermeture, la surveillance de l’aire est assurée par le gestionnaire. 
ARTICLE 4 : Tout véhicule qui restera stationné sur l'aire d'accueil pendant sa fermeture fera l'objet d'un enlèvement et d'un 
dépôt à la fourrière. 
ARTICLE 5 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’État. 
ARTICLE 6 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie, Monsieur le 
Chef de la Police municipale intercommunale, les agents placés sous leurs ordres, sont chargés chacun en ce qui les concerne de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera :  

- porté au registre des arrêtés communautaires,  
- publié au recueil des actes administratifs,  
- transmis à la Commune de Valserhône, au gestionnaire de l’aire d’accueil Gestion’Aire, Monsieur le Commandant 

de la brigade de Gendarmerie, à Monsieur le Chef de la Police municipale, et à Madame la Sous-Préfète de Gex et 
de Nantua. 

 
 

Fait à Valserhône, le 24 janvier 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
22-AP004 Mise à jour n°1 du PLUiH - Institution du Droit de Préemption Urbain sur l’ensemble 
 du territoire de la communauté de communes du Pays Bellegardien 
 
Le Président de la Communauté de Communes, 

ARRETE 
 

Article 1 : Le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat de la communauté de 
communes du Pays Bellegardien est mis à jour à la date du présent arrêté d’après le dossier ci-joint qui lui est annexé pour tenir 
compte de l’institution du droit de préemption urbain simple sur l’ensemble des zones U et AU identifiées sur le plan de zonage 
approuvé. 
Article 2 : Le dossier de mise à jour est tenu à la disposition du public au siège de la communauté de communes du Pays 
Bellegardien, dans chaque commune membre, ainsi que sous forme dématérialisée sur le site internet de la communauté de 
communes du Pays Bellegardien. 
Article 3 : Le présent arrêté sera affiché pendant un mois au siège de la communauté de communes du Pays Bellegardien et dans 
toutes les mairies des communes membres. 
Article 4 : Le présent arrêté et son dossier sont adressés à Madame la sous-préfète de Gex et de Nantua. 

 

Fait à Valserhône, le 10 février 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
22-AP005 DÉLÉGATION DE FONCTION ET DE SIGNATURE À MONSIEUR BENJAMIN VIBERT EN QUALITÉ DE CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE DELEGUÉ AUX MOBILITÉS NOUVELLES 
 
Le Président de la Communauté de Communes, 

ARRETE 

 
ARTICLE 1 : Monsieur Benjamin VIBERT, conseiller communautaire délégué, reçoit délégation de fonction pour exercer toutes les 
attributions prévues en matière de mobilités nouvelles. Les mobilités nouvelles ou alternatives ou durables sont l’ensemble des 
solutions visant au transfert du trafic routier carboné vers des solutions écologiques plus respectueuses de l'environnement 
(telles que le vélo, la marche à pieds, les transports en commun, le covoiturage ou encore l’autopartage). 
ARTICLE 2 : Monsieur Benjamin VIBERT reçoit délégation de signature pour tous les actes administratifs nécessaires à l’exercice 
des fonctions déléguées : courriers, arrêtés, déclarations, certificats, attestations, autorisations, contrats (exceptés marchés 
publics), conventions, récépissés, notifications, bons d’engagement, factures et tous autres actes se rapportant à la matière  
déléguée. 
ARTICLE 3 : Monsieur Benjamin VIBERT agira dans le cadre des délégations précitées, sous la surveillance et la responsabilité du 
président. 
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ARTICLE 4 : Les délégations accordées ci-dessus cesseront de produire effet à compter du jour où son bénéficiaire cessera 
d’exercer les fonctions au titre desquelles ces délégations lui ont été consenties. 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de 2 mois à compter de sa 
publication. 
ARTICLE 6 : Monsieur le directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera : 

- notifié à l’intéressé, 
- porté au registre des arrêtés communautaires,  
- publié au recueil des actes administratifs, 
- transmis à Madame la Sous-Préfète de Gex et Nantua. 

 

Fait à Valserhône, le 2 mars 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
22-AP006 Arrêté autorisant le déversement des eaux autres que domestiques de la Société « Société Bellegardienne 
d’abattage » (SBA) dans le système de collecte et traitement de l’agglomération d’assainissement de Bellegarde sur Valserine 
appartenant à la Communauté de Communes du Pays Bellegardien. 

 
Le Président de la Communauté de Communes, 

ARRETE 
Article 1 : OBJET DE L’AUTORISATION 
L’Etablissement « SAS Société Bellegardienne d’Abattage » (SBA), située au 6 rue Louis Armand à Valserhône, est propriétaire et 
exploitant d’un abattoir de bovins, porcins et de transformations de produits carnés. L’installation est classée pour la protection 
de l’environnement soumise à autorisation. 
Article 2 : CARACTERISTIQUES DES REJETS 

A - PRESCRIPTIONS GENERALES  
Les effluents émis par l’activité, traités par l’installation de prétraitement, proviennent de : 

- Activité d’abattage d’animaux de boucherie 

- Découpe et transformation de viande 

- Traitement du 5ème quartier 

- Nettoyage des locaux et des véhicules de transport (viandes et vifs) 

- Eaux usées domestiques 
Sans préjudice des lois et réglementations en vigueur, les eaux usées autres que domestiques doivent : 

- Etre neutralisées à un pH compris entre 5.5 et 8.5. À titre exceptionnel, en cas de neutralisation alcaline, le pH 
peut être compris entre 5.5 et 9.5. 

- Etre ramenées à une température inférieure à 30°C 

- Ne pas contenir de matières ou de substances susceptibles : 
o De porter atteinte à la santé du personnel qui travaille dans le système de collecte ou à la station 

d’épuration, 
o D’endommager le système de collecte, la station d’épuration et leurs équipements connexes, 
o D’entraver le bon fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées et le traitement des boues, 
o D’être à l’origine de dommages à la flore ou à la faune aquatiques, d’effets nuisibles sur la santé, ou 

d’une remise en cause d’usages existants (prélèvements pour l’adduction en eau potable, zones de 
baignades…) à l’aval des oints de déversements des collecteurs publics, 

o D’empêcher l’évacuation des boues en toute sécurité d’une manière acceptable pour l’environnement. 
B – PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

Les prescriptions particulières, après prétraitement, auxquelles doivent répondre les eaux usées autres que domestiques, dont 
le rejet est autorisé par le présent arrêté sont définies ci-après : 

Débit de référence  Moyenne journalière : 40 m3/j Maximal journalier : 75 m3/j 

Paramètres Concentration moyenne 
(mg/l) 

Flux moyen autorisé (kg/j) 
8 T/j d’abattage 

Flux max autorisé (kg/j) 
15T/j d’abattage 

MEST 900 36 60 

DBO5 2000 80 150 

DCO 5000 200 375 

Azote global (NGL) 300 12 23 

Phosphore total (Pt) 50 2 4 

SEH 600 24 45 

Cuivre 0.15 mg/l si flux >2g/j 200 g/j 200 g/j 

Zinc 0.8 mg/l si flux >2g/j 200 g/j 200 g/j 
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Chloroforme 25 µg/l 20 g/j 20 g/j 

 

Article 3 : CONDITIONS FINANCIERES 
L’Etablissement SBA dont le déversement des eaux usées est autorisé par le présent arrêté est soumis au paiement d’une 
redevance dont le montant est fixé par la convention spéciale de déversement entre la SBA et la CCPB fixant les conditions 
techniques et financières de gestions des eaux usées autres que domestiques issues de l’activité d’abattage. 
Article 4 : CONDITIONS DE DEVERSEMENT 
Les modalités complémentaires à caractères administratif, technique, financier et juridique applicables au déversement des 
eaux usées autres que domestiques, autorisé par le présent arrêté, sont définies dans la convention de déversement, et établie 
entre l’Etablissement et la Communauté de Communes du Pays Bellegardien.  
Article 5 : DUREE DE L’AUTORISATION 
Cette autorisation est délivrée pour une durée de 5 ans à compter du 1er avril 2022. 
Si l’Etablissement désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra en faire la demande au Président de la 
Communauté de Communes du Pays Bellegardien 6 mois avant la date d’expiration du présent arrêt, en indiquant la durée pour 
laquelle il désire que l’autorisation soit renouvelée.   
Article 6 : CARACTERE DE L’AUTORISATION 
L’autorisation est délivrée dans le cadre des dispositions réglementaires portant sur la salubrité publique et la lutte contre la 
pollution des eaux. 
Elle est accordée à titre personnel, précaire et révocable. En cas de cession ou de cessation d’activité, l’Etablissement devra en 
informer le Président de la Communauté de Communes. 
Toute modification apportée aux installations industrielles, et de nature à entrainer un changement notable dans les conditions 
et les caractéristiques de rejet des effluents, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du Président de la 
Communauté de Communes du Pays Bellegardien. 
Si, à quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables au service public d’assainissement venaient à être changées, 
notamment dans un but d’intérêt général ou par décision de l’administration chargée de la police de l’eau, les dispositions du 
présent arrêté pourraient être, le cas échéant, modifiées d’une manière temporaire ou définitive.   
Article 7 : EXECUTION 
Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies conformément aux lois et 
règlements en vigueur.  
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal Administratif de Lyon dans un délai de deux (2) mois à 
compter de la date de sa notification à l’Etablissement SBA et à compter de l’affichage pour les tiers.  

 

Fait à Valserhône, le 17 mars 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
22-AP007      Délégation de fonction au 8ème Vice-Président : Frédéric MALFAIT 

 
Le Président de la Communauté de Communes, 

ARRETE 

 
ARTICLE 1 : Sous la surveillance et la responsabilité du Président, Monsieur Frédéric MALFAIT, 8ème Vice-Président, est délégué 
pour exercer les fonctions dévolues au Président dans les domaines des services à la population qui comprennent les 
attributions suivantes : 

- Action sociale d’intérêt communautaire (CLIC, établissements de séjour des personnes âgées…) 
- Conduite d’actions dans le domaine de la santé reconnue d’intérêt communautaire 

ARTICLE 2 : Monsieur Frédéric MALFAIT a délégation pour signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exercice des fonctions 
déléguées : courriers, arrêtés, déclarations, certificats, attestations, autorisations, contrats (exceptés marchés publics), 
conventions, récépissés, notifications, bons d’engagement, factures et tous autres actes se rapportant à la matière déléguée.  
La délégation s’étend aux décisions prises en application de la délibération susvisée fixant des délégations du conseil 
communautaire au Président. 
ARTICLE 3 : En cas d’absence ou d’empêchement pour quelque cause que ce soit, de Monsieur Frédéric MALFAIT, la délégation 
de fonction définie à l’article 1 est donnée à Monsieur le Président. 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Frédéric MALFAIT et de Monsieur le Président, la délégation de fonction 
définie à l’article 1 est donnée à Monsieur Régis PETIT. 
ARTICLE 4 : La délégation consentie par le présent arrêté prend effet dès l'installation dans ses fonctions, après son élection, du 
Vice-Président concerné, et est établie pour la durée du mandat, sauf à être rapportée par décision ultérieure. 
ARTICLE 5 : Tous les documents signés par Monsieur Frédéric MALFAIT dans le cadre de la présente délégation, seront revêtus 
de la mention apposée au niveau de la signature : "Pour le Président, par délégation, Frédéric MALFAIT, Vice-Président". 
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ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera :  
- notifié à l'intéressé,  
- porté au registre des arrêtés communautaires,  
- publié au recueil des actes administratifs,  
- transmis à Madame la Sous-Préfète de Gex et de Nantua. 

 

Fait à Valserhône, le 18 mars 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
22-AP008      Nomination des mandataires pour les régie et sous-régie de recettes et d’avances du site paléontologique de 
Dinoplagne 

 
Le Président de la Communauté de Communes, 

ARRETE 

 
ARTICLE 1 : Monsieur Martin GIRARDON est nommé mandataire de la régie, et de la sous-régie, d’avances et de recettes de 
Dinoplagne, jusqu’au 31 décembre 2022, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de lesdites régie et sous-régie. 
Mesdames et Messieurs Catherine CENNI, Djanna MZE BOINA, Maeva MIRANDA, Maeva PETITFRERE, Coline TAVEL, David 
CAPLOT et William SOFFRAY sont nommés mandataires de la régie d’avances et de recettes de Dinoplagne du 26 mai au 18 
septembre 2022, pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de lesdites régie et sous-régie. 
Les mandataires ont pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans les actes de création de celles-ci. 
ARTICLE 2 : Les mandataires ne doivent pas percevoir des sommes et payer des dépenses pour des produits et des charges 
autres que ceux énumérés dans les actes constitutifs de la régie et de la sous-régie, sous peine d’être constitués comptable de 
fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Code pénal. 
Ils doivent les payer ou les encaisser selon les modalités prévues dans les actes constitutifs. 
ARTICLE 3 : Les mandataires sont tenus d’appliquer les dispositions de l’instruction interministérielle du 21/01/2022 en 
application du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d’avances des organismes publics. 

 

Fait à Valserhône, le 2 juin 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
22-AP009      Arrêté prescrivant la modification simplifiée n° 1 du PLUiH  

 
Le Président de la Communauté de Communes, 

ARRETE 

 

Article 1 : Une procédure de modification simplifiée n°1 du PLUiH du Pays Bellegardien est engagée en application des 
dispositions des articles L. 153-45 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

Article 2 : Le projet de modification simplifiée porte uniquement sur la rectification de 5 erreurs matérielles détaillées 
précédemment.  

Article 3 : Le projet de modification simplifiée du PLUiH du Pays Bellegardien sera notifié à madame la Préfète de l’Ain ainsi 
qu’aux personnes publiques associées (PPA), mentionnées aux articles L.132-7 et L. 132-9 du Code de l’urbanisme, avant sa mise 
à disposition du public.  

Article 4 : Pour la mise en œuvre de la procédure de modification dans sa forme simplifiée, le projet de modification, l'exposé de 
ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées seront mis à disposition du public pendant une durée d’un 
mois, dans les conditions lui permettant de formuler ses observations. 

Article 5 : Les modalités de la mise à disposition du public seront précisées par une délibération du Conseil communautaire et 
portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. 

Article 6 : A l'issue de sa mise à disposition du public, le projet de modification simplifiée, éventuellement amendé pour tenir 
compte des avis des PPA et des observations du public, sera adopté par délibération motivée du conseil communautaire du Pays 
Bellegardien.  

Article 7 : Conformément aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l'Urbanisme, le présent arrêté fera l'objet : 

 d'un affichage au siège de la CCPB et dans les toutes les communes membres durant un délai d'un mois - mention 
de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département de l’Ain ; 

 d’une publication au recueil des actes administratifs, 

 d’une transmission à la Madame la Préfète de l’Ain. 
 

Fait à Valserhône, le 10 juin 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 
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____________________________________________________________________________________________________ 
 
22-AP010      Délégation de signature à la 7ème Vice-Présidente : Catherine BRUN 

 
Le Président de la Communauté de Communes, 

ARRETE 

 
ARTICLE 1 : Pendant la période allant du 20 juin au 1er juillet 2022, Madame Catherine BRUN a délégation pour signer l’ensemble 
des actes nécessaires à l’exercice des fonctions dévolues au Président. 
Cette délégation s’étend aux décisions prises en application de la délibération susvisée fixant des délégations du conseil 
communautaire au Président. 
ARTICLE 2 : Tous les documents signés par Madame Catherine BRUN dans le cadre de la présente délégation, seront revêtus de 
la mention apposée au niveau de la signature : "Pour le Président absent, par délégation, Catherine BRUN, Vice-Présidente". 
ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera :  

- notifié à l'intéressée,  
- porté au registre des arrêtés communautaires,  
- publié au recueil des actes administratifs,  
- transmis à Madame la Sous-Préfète de Gex et de Nantua. 

 

Fait à Valserhône, le 14 juin 2022, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
22-AP011   NOMINATION DE MADAME NATHALIE PORCHER EN TANT QUE PERSONNE RÉFÉRENTE POUR L'ACCES AUX 
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS (PRADA) 

 
Le Président de la Communauté de Communes, 

ARRETE 

 
ARTICLE 1 : Madame Nathalie CORNILLET PORCHER est désignée comme personne responsable de l'accès aux documents 
administratifs (PRADA) et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques. 
ARTICLE 2 : Elle sera chargée, en cette qualité, de : 

1. Réceptionner les demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations 
publiques ainsi que les éventuelles réclamations et de veiller à leur instruction ; 

2. Assurer la liaison entre l'autorité auprès de laquelle elle est désignée et la commission d'accès aux documents 
administratifs ;  

3. Elle peut être également chargée d'établir un bilan annuel des demandes d'accès aux documents administratifs et de 
licence de réutilisation des informations publiques qu'elle présente à l'autorité qui l'a désignée et dont elle adresse copie 
à la Commission d'accès aux documents administratifs. 

ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation sera 
transmise à Madame la Sous-Préfète de Gex et de Nantua et notifié à l’intéressée. 

 

Fait à Valserhône, le 27 juin 2022, signé par Catherine BRUN, Vice-Présidente, pour le Président absent, par délégation 
____________________________________________________________________________________________________ 


