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 Conseil communautaire du 23 mai 2019 

 

19-DC037 : Analyse des résultats de l’application du schéma de cohérence territoriale et maintien de sa mise en rév ision 
complète  

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

-  APPROUVE l’analyse des résultats de l’application du SCOT approuvé le 27 juin 2013, telle qu’elle est annexée à la présente 
délibération, 

- CONFIRME la nécessité de poursuivre à son terme la révision complète du SCOT engagée par délibération du conseil 
communautaire du 17 décembre 2015, 

-  DIT que cette analyse sera communiquée au public et à l’autorité administrative compétente en matière d’environnement, 

-  DIT que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R.143-14 et R.143-15 du Code de l’urbanisme, d’un 
affichage durant un mois au siège de la CCPB et dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet 
affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le département, en outre, cet acte sera publié recueil des actes 
administratifs mentionné à l’article R. 5211-41 du CGCT. 

Fait à Giron, le 23 mai 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

19-DC038 : Adoption du règlement intérieur de l'aire d'accueil des gens du voyage 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE le règlement intérieur de l’aire d’accueil des gens du voyage situé chemin du TAPEY 01200 VALSERHONE annexé 
à la présente délibération. 

- DELEGUE au Bureau Communautaire les décisions fixant les montants de redevance et de caution. 

Fait à Giron, le 23 mai 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

19-DC039 : Accord de principe sur la levée d’option d’achat anticipé du bâtiment relais sis 260 rue Santos Dumont, PAE des 
Etournelles, Châtillon-en-Michaille, 01200 Valserhône. 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

-  VALIDE le principe de la levée d’option d’achat anticipé à compter du 17 février 2022,  
- AUTORISE la Société SONIMAT à réaliser certains aménagements techniques dans le bâtiment initial induits par la 
construction de l’extension, notamment en ce qui concerne le chauffage et l’électricité, afin d’assurer le lien entre les deux, 
étant ici précisé : 

 Que tous ces aménagements, dont le coût incombera entièrement à SONIMAT et dont la liste précise sera 
communiquée par SONIMAT avant la signature de l’acte notarié de cession, seront réalisés sous le contrôle du 
Bureau d’études de la CCPB, et qu’un état des lieux sera effectué par ses soins avant le démarrage et à 
l’achèvement. 

-  CHARGE Me Véronique BERROD, notaire associé à 01200 Valserhône, d’établir les actes authentiques correspondants, 
-  AUTORISE le Président ou sa Vice-Présidente, en charge de l’économie, à poursuivre les procédures en cours et à signer tous 
les documents et actes nécessaires pour mener à bien ce projet. 

Fait à Giron, le 23 mai 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 

Finances : 

19-DC040 : Approbation du compte de gestion et du compte administratif de l’exercice 2018 du budget général de la CCPB 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE le Compte de Gestion présenté par le Comptable Public, ainsi que le Compte Administratif de l’exercice 2018 pour 
le service général. 

Fait à Giron, le 23 mai 2019, signé le Président de séance, Gilles MARCON 
____________________________________________________________________________________________ 
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19-DC041 : Approbation du compte de gestion et compte administratif de l’exercice 2018 du budget annexe des déchets 
ménagers de la CCPB 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE le Compte de Gestion présenté par le Comptable Public, ainsi que le Compte Administratif de l’exercice 2018 pour 
le budget annexe des déchets ménagers. 

Fait à Giron, le 23 mai 2019, signé le Président de séance, Gilles MARCON 
____________________________________________________________________________________________ 

19-DC042 : Approbation des comptes de gestion et du compte administratif de l’exercice 2018 du budget annexe du PAE des 
Etournelles de la CCPB 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE le Compte de Gestion présenté par le Comptable Public, ainsi que le Compte Administratif de l’exercice 2018 pour 
le budget annexe du Parc d’Activité Economique des Etournelles. 

Fait à Giron, le 23 mai 2019, signé le Président de séance, Gilles MARCON 
__________________________________________________________________________________________ 

19-DC043 : Approbation du compte de gestion et du compte administratif de l’exercice 2018 du budget annexe du PAE de 
Vouvray de la CCPB 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE le Compte de Gestion présenté par le Comptable Public, ainsi que le Compte Administratif de l’exercice 2018 pour 
le budget annexe du PAE de Vouvray. 

Fait à Giron, le 23 mai 2019, signé le Président de séance, Gilles MARCON 
______________________________________________________________________________________________ 

19-DC044 : Reprise définitive des résultats de l’exercice 2018 du Budget Général 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

-   DECIDE la reprise définitive des résultats de la gestion 2018 du budget principal. 

- REPORTE l’excédent de fonctionnement en recettes de la section de fonctionnement à l’article 002 (Résultat de 

fonctionnement reporté) soit 1 506 402.68 €. 

-  REPORTE l’excédent d’investissement en recettes de la section d’investissement à l’article 001 (Résultat d’investissement 

reporté) soit 859 369.23 €. 
 

Fait à Giron, le 23 mai 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
______________________________________________________________________________________________ 

19-DC045 : Reprise définitive des résultats de l’exercice 2018 du Budget annexe des Déchets Ménagers 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- DECIDE la reprise définitive des résultats de la gestion 2018 du budget Déchets Ménagers. 
- AFFECTE en recettes d’investissement la somme de 402 958.26 € permettant de couvrir le besoin de financement de la 

section d’investissement constitué par le déficit d’investissement majoré du solde négatif des restes à réaliser. 
- REPORTE l’excédent de fonctionnement de 165 882.93 € en recettes de la section de fonctionnement à l’article 002 (Résultat 

de fonctionnement reporté).  
- REPORTE le déficit d’investissement de 689 913.69 € en dépenses de la section d’investissement à l’article 001 (Résultat 

d’investissement reporté). 
 
Fait à Giron, le 23 mai 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
______________________________________________________________________________________________ 

19-DC046 : Reprise définitive des résultats de l’exercice 2018 du Budget annexe du PAE du Fay - Etournelles 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- DECIDE la reprise définitive des résultats de la gestion 2018 du budget PAE du FAY. 
- REPORTE l’excédent de fonctionnement de 642 230.48 € en recettes de la section de fonctionnement à l’article 002 (Résultat 
de fonctionnement reporté).  
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- REPORTE le déficit d’investissement de 311 116.36 € en dépenses de la section d’investissement à l’article 001 (Résultat 
d’investissement reporté). 
 
Fait à Giron, le 23 mai 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
______________________________________________________________________________________________ 

19-DC047 : Reprise définitive des résultats de l’exercice 2018 du Budget annexe du PAE de Vouvray 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

-  DECIDE la reprise définitive des résultats de la gestion 2018 du budget PAE de Vouvray. 
- REPORTE l’excédent de fonctionnement de 4 754 761.82 € en recettes de la section de fonctionnement à l’article 002 
(Résultat de fonctionnement reporté). 
- REPORTE le déficit d’investissement de 805 583.73 € en dépenses de la section d’investissement à l’article 001 (Résultat 
d’investissement reporté). 
 
Fait à Giron, le 23 mai 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
______________________________________________________________________________________________ 

19-DC048 : Fixation des taux de fiscalité directe additionnelle et de CFE-U 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- DECIDE en 2019 de voter les taux de la fiscalité directe locale "additionnelle", et de CFE Unique levés par la Communauté de 
Communes, tel que présentés ci-dessus. 
- DECIDE de mettre en réserve l’augmentation de taux de CFE non utilisée en 2019 de 0.07 point. 
 
Fait à Giron, le 23 mai 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
______________________________________________________________________________________________ 

19-DC049 : Créances éteintes 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- DECIDE d’inscrire en créance éteinte au budget 2019 la somme totale de 29 669.53 € 

Fait à Giron, le 23 mai 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
______________________________________________________________________________________________ 

19-DC049 : Créances éteintes 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- DECIDE d’inscrire en créance éteinte au budget 2019 la somme totale de 29 669.53 € 

Fait à Giron, le 23 mai 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
______________________________________________________________________________________________ 

19-DC050: 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 4 juillet 2019 hors du siège administratif de la CCPB, 

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

 

Fait à Giron, le 23 mai 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
_____________________________________________________________________________________________ 

 Conseil communautaire du 4 juillet 2019 

 

19-DC051 : Avis sur le projet de SRADDET arrêté 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- SALUE la reconnaissance par la région Auvergne-Rhône-Alpes des spécificités du Genevois français et de la métropole franco-
valdo-genevoise du Grand Genève, 
- FAIT ETAT de la nécessité de veiller à la cohérence d’une stratégie d’ensemble et à la bonne prise en compte des spécificités 
du territoire, 
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- SOLLICITE la Région afin qu’elle intègre les éléments de cet avis à son projet de SRADDET, et plus largement les éléments de 
l’avis qui sera émis par le Pôle métropolitain. 
 
Fait à Villes, le 4 juillet 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
______________________________________________________________________________________________ 

19-DC052 : Avis sur le projet de SCOT arrêté par Pays de Gex Agglo 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- EMET un avis favorable au projet de SCOT arrêté du Pays de Gex 

Fait à Villes, le 4 juillet 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
______________________________________________________________________________________________ 

19-DC053 : Transfert des compétences eau et assainissement à la date du 1er janvier 2020 
 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE le transfert de la compétence eau et assainissement (collectif et non collectif) à la date du 1er janvier 2020,  
- DIT que les services publics de l’eau et de l’assainissement seront gérés en régie sous la forme de régies dotées de la seule 
autonomie financière, 
- DEMANDE à toutes les communes de s’engager par délibération prise avant le 31 octobre 2019 à reverser l’intégralité des 
soldes des comptes administratifs 2019 de l’eau et de l’assainissement, 
- AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer tout document s'y rapportant. 
 

Fait à Villes, le 4 juillet 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
______________________________________________________________________________________________ 

19-DC054 : Transfert facultatif de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines à la date du 1er janvier 2020 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE le transfert de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines à la date du 1er janvier 2020,  
- AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer tout document s'y rapportant. 

Fait à Villes, le 4 juillet 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
______________________________________________________________________________________________ 

19-DC055 : Transfert des compétences eau et assainissement à la date du 1er janvier 2020 – fixation des principes tarifaires 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE les principes tarifaires fixés dans la présente délibération en vue du transfert de la compétence eau et 
assainissement à la date du 1er janvier 2020,  
- DIT que les tarifs applicables en matière d’eau, d’assainissement et de Participation Forfaitaire à l’Assainissement Collectif 
seront votés par le conseil communautaire avant le 30 septembre 2020, 
- AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer tout document s'y rapportant. 
 
Fait à Villes, le 4 juillet 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
______________________________________________________________________________________________ 

19-DC056 : Centre aquatique ValséO : Nouvelle grille tarifaire au 1er septembre 2019 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

APPROUVE la proposition d’indexation des tarifs présentés par le délégataire Vert Marine, figurant en annexe laquelle 
s’appliquera à compter du 1er septembre 2019. 

 Fait à Villes, le 4 juillet 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
_____________________________________________________________________________________________ 

19-DC057 : Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales – répartition 2019 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- DECIDE de répartir librement la contribution de l’ensemble intercommunal au FPIC 2019, 
- DECIDE que la contribution au FPIC 2019 de l’ensemble intercommunal soit  intégralement prise en charge par la 
Communauté de Communes du Pays Bellegardien, 
- AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer tout document s'y rapportant. 
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Fait à Villes, le 4 juillet 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 

______________________________________________________________________________________________ 

19-DC058 : 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 3 octobre hors du siège administratif de la CCPB, 

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

 

Fait à Villes, le 4 juillet 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 

 Conseil communautaire du 3 octobre 2019 

 

19-DC059 : Arrêt du Plan Climat Air Energie Territorial 
 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 
 
- ARRETE le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et son programme d’actions. 
- AUTORISER M. le Président à soumettre le PCAET et ses annexes à l’avis: 

o De l’Autorité Environnementale (MRAE) 
o De l’Etat par transmission à M. le préfet de région Auvergne Rhône-Alpes, M. le préfet de l’Ain et à la 

Direction Départementale des Territoires de l’Ain 
o Du Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes 

 
Fait à Valserhône, le 3 octobre 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
______________________________________________________________________________________________ 

19-DC060 : Déchets ménagers : Rapport sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
pour l’année 2018 
 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 
 
- EMET un avis favorable sur le rapport annuel 2018 portant sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets de 

la CCPB. 

- DONNE acte au Président de la présentation dans les formes réglementaires du rapport sur le prix et la qualité du service 
public d’élimination des déchets ménagers et assimilés pour l’année 2018, comportant divers indicateurs techniques et 
financiers sur les conditions d’exécution de ce service, 

- PRECISE que ce rapport sera tenu à la disposition du public à l’appui de la présente délibération et communiqué aux maires 
des communes adhérentes à la CCPB. 
 
Fait à Valserhône, le 3 octobre 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
______________________________________________________________________________________________ 

19-DC061 : Déchets ménagers : Révision tarifaire de la redevance spéciale à compter du 1er janvier 2020 et fixation des prix 
de remplacement des conteneurs 

 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 
 

- CONFIRME les modes de calcul et les tarifs présentés ci-dessus dans le cadre de la perception de la redevance spéciale des 
déchets ménagers et assimilés appliquée aux communes 
- APPROUVE le nouveau mode de calcul et les tarifs présentés ci-dessus dans le cadre de la perception de la redevance spéciale 
des déchets ménagers et assimilés pour les gros producteurs, 
- APPROUVE les tarifs pour le remplacement des conteneurs facturé aux usagers,  
- PRECISE que ces tarifs seront appliqués à compter du 1er janvier 2020 et révisables chaque année, 
- DIT que pour les autres producteurs non concernés par ces nouvelles dispositions, les tarifs fixés par la délibération n° 09-043 
du 26 mars 2009 restent  applicables, 
- CHARGE le Président ou le Vice-Président délégué de poursuivre le recouvrement de la redevance spéciale dont il s’agit. 
 

Fait à Valserhône, le 3 octobre 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
______________________________________________________________________________________________ 
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19-DC062 : Liste des locaux à usage industriel et locaux commerciaux ouvrant droit à l’exonération de la Taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour l’année 2020 
 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 
 
- DECIDE d’exonérer de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères, conformément aux dispositions de l’article 1521-III-1 du 
CGI, les locaux à usage industriels et les locaux commerciaux portés sur la liste jointe en annexe. 
- Cette exonération annuelle est appliquée pour l’année d’imposition 2020 
 
Fait à Valserhône, le 3 octobre 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 

______________________________________________________________________________________________ 

19-DC063 : Avis sur le projet de Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des gens du voyage de l’Ain 

 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 
 
- DONNE un avis favorable au projet de Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des gens du voyage de l’Ain sous réserve 
de supprimer la phrase « Dans un souci d’optimisation de la gestion, ces places supplémentaires devront être situées en 
continuité immédiate de l’aire initiale de 15 places » qui n’est pas applicable localement. 
- CHARGE Monsieur le Président de soumettre cet avis à Monsieur le Préfet et Monsieur le Président du Département. 
 
Fait à Valserhône, le 3 octobre 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 

______________________________________________________________________________________________ 

19-DC064 : Modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Bellegardien au 1er janvier 2020 

 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

 
- ADOPTE le projet de statuts ci-annexé, 
- SOLLICITE leur acceptation selon les règles de la majorité qualifiée par les Conseils municipaux des communes adhérentes à la 
Communauté de communes, 
- CHARGE Monsieur le Président de faire procéder aux formalités nécessaires et de soumettre cette adaptation statutaire au 
Préfet de l’Ain pour validation. 

 
Fait à Valserhône, le 3 octobre 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 

______________________________________________________________________________________________ 

19-DC065 : 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 12 décembre hors du siège administratif de la CCPB, 

- CHOISIT Injoux-Génissiat comme lieu de réunion du prochain Conseil communautaire. 

 
Fait à Valserhône, le 3 octobre 2019, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 

______________________________________________________________________________________________ 
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 Bureau communautaire du 16 mai 2019 

 

19-DB009 : Avenant n°2 à la convention construire une ressource forestière pour l’avenir. 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- d’ADOPTER le projet d’avenant tel qu’il est annexé, 
- d’AUTORISER le Président ou le vice-président délégué à l’agriculture, la forêt et les espaces naturels à signer l’avenant à la 
convention et tout acte s’y rapportant. 
 

Fait à Châtillon, le 16 mai 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

 

19-DB010 : Convention entre la CCPB, et les propriétaires privés relative à l’installation d’une webcam à Catray  
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, le 16 mai 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

 

19-DB011 : Fête de la Valserine Sauvage – Demande de subventions 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- D’APROUVER le plan de financement présenté ci-dessus, 
- D’AUTORISER le président ou le vice-président délégué au développement touristique à solliciter une subvention auprès du 
département de l’Ain et du Parc naturel régional du Haut-Jura et à signer tout document s’y rapportant. 
 

Fait à Châtillon, le 16 mai 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

 

19-DB012 : Convention de mise à disposition à titre individuel du Directeur Général des Services de la Communauté de 
Communes du Pays Bellegardien au profit de la commune de Valserhône 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- D’ACCEPTER les termes de la convention de de mise à disposition à titre individuel du Directeur Général des Services, agent 
contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée, recruté sur un indice du grade d’attaché principal 
- D'AUTORISER le Président à signer avec la Commune de Valserhône ladite convention. 
- D’AUTORISER le président à émettre tout titre ou mandat relatif à cette convention. 
 

Fait à Châtillon, le 16 mai 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 
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19-DB013 : Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage entre la CCPB et Conseil Départemental de l’Ain pour la 
réalisation de travaux de VRD au niveau du giratoire du village de marques  

 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- d’APPROUVER la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage au profit du Conseil Départemental de l’Ain pour la réalisation 
des travaux de VRD au niveau du rond-point de l’entrée du futur Village de Marques; 
- d’AUTORISER le Président ou le vice-président à signer la convention et tous les documents s’y rapportant 
- de CONFIRMER que les dépenses correspondantes sont inscrites dans le budget 2019 du Parc d’Activité Economique (PAE) de 
Vouvray qui est assujetti à TVA et non éligible au FCTVA. 
 

Fait à Châtillon, le 16 mai 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

19-DB014 : Attribution d’une subvention au ski club Bellegarde 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- APPROUVE l’attribution d’une subvention d’un montant de 500 euros au ski club Bellegarde pour l’organisation de la 
34ème édition du Cross des Jonquilles. 

Fait à Châtillon, le 16 mai 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

19-DB015 : ValséO : Convention d’objectifs avec le CNBV pour le versement d’une subvention 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- d’ALLOUER une subvention pour l’année 2019 d’un montant de 36 000 €, 
- d’APPROUVER les termes de la convention entre la CCPB et le CNBV confirmant l’allocation d’une subvention d’un montant 
de 36 000 € à l’association CNBV pour l’année 2019, 
- d’AUTORISER le président à signer cette convention et veiller à sa mise en œuvre. 
 

Fait à Châtillon, le 16 mai 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 Bureau communautaire du 13 juin 2019 

 

19-DB016 : Tourisme : sentiers de randonnées – engagement inscription PDIPR 
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- de VALIDER le projet d’avenant à la convention relative à la promotion des sentiers de randonnée de catégorie 2 sur le 
territoire du Pays Bellegardien  
- d’AUTORISER le Président ou son vice-président à signer les avenants avec chacune des communes concernées, 
- d’ENGAGER la demande d’inscription officielle du réseau, composé des sentiers de catégorie 1 et catégorie 2 au PDIPR ; 
- de DIRE que si  la liste des sentiers de catégorie 1 et 2 évolue, cette décision s’appliquera aux nouveaux sentiers répertoriés 
catégorie 1 ou 2 ; 
- d’AUTORISER le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision 
 

Fait à Châtillon, le 13 juin 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 
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19-DB017 : Dinoplagne® demande DETR 
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- de VALIDER le nouveau plan de financement suivant : 

Montant total HT 100 2380000

Europe FEDER 26,82 638250

Etat FNADT 10,50 250000

Région CAR 12,67 301517

13,41 319125

1,26 30000

Etat DETR 4,20 100000

CCPB 31,14 741108

Département ENS

 

- de SOLLICITER en plus des aides mentionnées dans la décision de bureau n°18-DB010 du 29 mars 2018 et n°18-DB026 du 3 
mai 2018 une aide financière au titre de la DETR d’un montant de 100 000 € 

- d’AUTORISER le Président ou un vice-président par délégation de signer tous documents nécessaires à la constitution des 
dossiers de demande de subvention et tout document nécessaire à la poursuite du projet et sa mise à exécution. 
 

Fait à Châtillon, le 13 juin 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

19-DB018 : Fonds de concours aux communes – Attribution d’une aide financière à la commune de Billiat pour 
l’installation d’une pompe à chaleur dans un appartement situé dans l’ancienne Poste  

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- d’ACCORDER à la commune de Billiat un fonds de concours d’un montant de 8 106.85 €, sous réserve de l’obtention d’aucune 
autre subvention, pour l’installation d’une pompe à chaleur dans un appartement situé dans l’ancienne Poste correspondant à 
50% d’une dépense totale éligible de 16 213.70 €. 
- de VERSER ce fonds de concours après la remise d’une attestation d’achèvement des travaux, sur présentation des factures 
acquittées avec la référence du mandat et du plan de financement définitif faisant apparaître les autres subventions accordées.  
 

Fait à Châtillon, le 13 juin 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

19-DB019 : Fonds de concours aux communes – Attribution d’une aide financière à la commune de Billiat pour 
l’enfouissement de réseaux de télécommunication route du Chêne à Davanod 
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- d’ACCORDER à la commune de Billiat un fonds de concours d’un montant de 22 724.74 €, sous réserve de l’obtention 
d’aucune autre subvention, pour l’enfouissement de réseaux de télécommunication route du Chêne à Davanod correspondant 
à 50% d’une dépense totale éligible de 45 449.47 €. 
- de VERSER ce fonds de concours après la remise d’une attestation d’achèvement des travaux, sur présentation des factures 
acquittées avec la référence du mandat et du plan de financement définitif faisant apparaître les autres subventions accordées.  
 

Fait à Châtillon, le 13 juin 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

19-DB020 : Fonds de concours aux communes – Attribution d’une aide financière à la commune de Chanay pour 
l’agrandissement du local technique 
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 
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DECIDE 

- d’ACCORDER à la commune de Chanay un fonds de concours d’un montant de 18 063.79 €, sous réserve de l’obtention 
d’aucune autre subvention, pour l’agrandissement du local technique correspondant à 50% d’une dépense totale éligible de 
36 127.58 €. 
- de VERSER ce fonds de concours après la remise d’une attestation d’achèvement des travaux, sur présentation des factures 
acquittées avec la référence du mandat et du plan de financement définitif faisant apparaître les autres subventions accordées.  

Fait à Châtillon, le 13 juin 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

19-DB021 : Fonds de concours aux communes – Attribution d’une aide financière à la commune de Montanges pour la 
mise en accessibilité de l’église et de la salle des fêtes 
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- d’ACCORDER à la commune de Montanges un fonds de concours d’un montant de 7 345 €, sous réserve de l’obtention 
d’aucune autre subvention, pour la mise en accessibilité de l’église et de la salle des fêtes correspondant à 50% d’une dépense 
totale éligible de 14 690 €. 
- de VERSER ce fonds de concours après la remise d’une attestation d’achèvement des travaux, sur présentation des factures 
acquittées avec la référence du mandat et du plan de financement définitif faisant apparaître les autres subventions accordées.  

Fait à Châtillon, le 13 juin 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

19-DB022 : Demande de participation au Conseil départemental dans le cadre de la CFG pour les projets structurants 
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- D’APPROUVER la réalisation de ce cinéma miniplex de 4 salles situé rue Lafayette à Valserhône, 
- de VALIDER le plan de financement prévisionnel relatif à la réalisation de cet équipement d’après les estimations contenues 
dans le programme technique détaillé à l’exception des coûts de terrassement, de dépollution, de réalisation de parkings et des 
aménagements extérieurs paysagers: 
 

DEPENSES  HT RECETTES HT  

travaux                                                    3 634 000 € 

équipements techniques                        476 000 € 

honoraires divers (MOE, études sol, géomètres, 
contrôleur technique) et actualisation, révision des prix 
et aléas                                        840 000 € 

Autofinancement 20 %                     990 000 € 

Subvention CD01 8.08 %                400 000 € 

Autres subventions/emprunt      3 560 000 € 

 

TOTAL  = 4 950 000 € HT TOTAL = 4 950 000 € HT 

- de SOLLICITER, à cet effet, l’aide financière du Conseil départemental de l’Ain au titre de la CFG pour un montant de 400 000 
€ HT représentant 8.08 % de la dépense subventionnable évaluée à 4 950 000 € HT, 
- de CONSTITUER tous les dossiers nécessaires à cet effet et de procéder aux démarches et formalités adaptées. 
 

Fait à Châtillon, le 13 juin 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

19-DB023: Convention Aide au Logement Temporaire (ALT) pour la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage  

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- de VALIDER la convention ALT (annexée à la présente décision) pour la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage  
- d’AUTORISER le Président à signer la convention et tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette convention. 
 

Fait à Châtillon, le 13 juin 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 
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19-DB024: Pôle Séniors et Santé – CLIC : conventions pluriannuelles de partenariat et  de  financement 2019-2020-2021 
avec la Communauté de Communes du Pays Bellegardien relatives au dispositif des Centres Locaux d’Information et de 
Coordination gérontologique 
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- d’APPROUVER  les deux conventions de partenariat et de financement proposées par le Département de l’Ain, 
- d’AUTORISER le Président ou le Vice-Président délégué à signer ces deux conventions. 

Fait à Châtillon, le 13 juin 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

 Bureau communautaire du 4 juillet 2019 

 

19-DB025 : Attribution d’une subvention au Groupement Départemental d’action Sanitaire  
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- d’APPROUVER l’attribution d’une subvention d’un montant de 720 € au Groupement Départemental d’action Sanitaire 
pour l’aider à mener à bien ses missions de lutte contre le frelon asiatique. 

Fait à Châtillon, le 4 juillet 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

19-DB026 : Forum de l’emploi : Demande de subvention à la Région Auvergne Rhône Alpes 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- de VALIDER le plan de financement prévisionnel 2019 du forum de l’emploi suivant : 

DÉPENSES RECETTES 

Charges directes : installation des stands, communication, 
impressions, rémunération intervenants, 
repas, documentation.            13 350 €                                  
 
Charges salariales agents                                 9 000 €                                                        
 
Charges indirectes                                             3 000 € 

CCPB                                    15 350 € 
 
Région                                 10 000 € 
 
 

TOTAL                                                           25 350 € TTC TOTAL                               25 350 € TTC 

 
- de CONDUIRE le projet présenté portant sur le portage et l’animation du 8ème Forum de l’Emploi du Pays Bellegardien, 
- de VALIDER le principe d’assurer la maîtrise d’ouvrage (le portage) de l’action Forum de l’Emploi, et le plan de financement de 
cette opération inscrite en dépenses et recettes sur le budget 2019, 
- de SOLLICITER à cet effet une aide financière auprès de la Région  Auvergne Rhône-Alpes à hauteur de 10 000 €,  
- de MANDATER à cet égard le Président pour accomplir toutes les formalités et demandes nécessaires à la mise en œuvre de 
l’action et l’HABILITER à signer tous documents et pièces  s’y rapportant. 
 

Fait à Châtillon, le 4 juillet 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

19-DB027 : Economie : Maison de services au public (MSAP) : Demande de subvention à l’Etat 
 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 
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- de VALIDER le plan de financement prévisionnel 2019 de la MSAP suivant : 

DÉPENSES RECETTES 

Charges à caractères générales : 
électricité, téléphone, informatique, maintenance, 

entretien, documentation.                         82 000 € 

 

Charges salariales (3 agents administratifs et chargés 
d’accueil ; 1 chargé de mission : économie, emploi, 
formation et 1 chargé de mission séniors et santé) 

                                                                  255 500 € 

CCPB                                    307 500 € 

 

FNADT                                 15 000 € 

 

Fonds inter-opérateurs……. 15 000 € 

 

TOTAL                                            337 500 € TTC TOTAL                         337 500 € TTC 

- d’AUTORISER le Président à solliciter les subventions relatives au fonctionnement de la MSAP. 

Fait à Châtillon, le 4 juillet 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

19-DB028 : PERSONNEL COMMUNAUTAIRE- CREATION D’UN EMPLOI DE CHARGE DE MISSION DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- De CREER un emploi permanent de « chargé de mission développement économique » à temps complet, à ce titre, cet 
emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des attachés territoriaux, filière administrative, 
catégorie A, à temps complet. 
- De DIRE que cet emploi pourra être pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires. 
- De CALCULER sa rémunération par référence à la grille indiciaire du grade  de recrutement «  cadre d’emploi des attachés » 

- De DIRE que les crédits correspondants au budget 2019 

- De MODIFIER le tableau des emplois 
 

Fait à Châtillon, le 4 juillet 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

19-DB029 : Modification du tableau des emplois permanents et non permanents à temps complet et à temps non complet 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- De CREER deux emplois d’instructeur au sein du service application du droit des sols, dans le cadre d’emploi des rédacteurs et 
adjoints administratif, à temps complet. 
- En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, la collectivité pourra recruter, en application de l’article 3-2 de la 
loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans 
l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.  
- Le contrat sera alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une 
durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première 
année. 
- D'ARRETER, en conformité avec ce qui précède, le tableau des emplois et effectifs communautaires, permanents et non 
permanents, comme indiqué en annexe. 
Monsieur Le Président est chargé de recruter les agents affectés à ces postes. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés seront inscrits au budget aux chapitres et articles 
prévus à cet effet. 
 

Fait à Châtillon, le 4 juillet 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 
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19-DB030 : Convention de mise à disposition à titre individuel du responsable du service espaces verts et sportifs, 
propreté urbaine de la Commune de Valserhône au profit de la Communauté de Communes du Pays Bellegardien pour la 
gestion des déchets ménagers. 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- D’ACCEPTER les termes de la convention de mise à disposition à titre individuel du responsable propreté urbaine, espaces 
verts et sportifs, gestion des déchets ménagers, fonctionnaire territorial, au grade d’agent de maîtrise de la commune de 
Valserhône au profit de la Communauté de Communes du Pays Bellegardien en vue d’assurer la gestion des déchets ménagers, 
à compter du 1er août 2019 et jusqu’au 31 juillet 2021. 
- D'AUTORISER le Président à signer avec la commune de Valserhône ladite convention. 
- D’AUTORISER la Communauté de Communes du Pays Bellegardien à rembourser à la Commune de Valserhône le montant de 
la rémunération ainsi que les cotisations et contributions afférentes au prorata du temps mis à disposition, soit 10 heures 
hebdomadaires. 
- D’AUTORISER le Président à émettre tout titre ou mandat relatif à cette convention. 
- D’ABROGER la décision n°18-DB033 du 28 juin 2018 
 

Fait à Châtillon, le 4 juillet 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

19-DB031 : Convention de mise à disposition à titre individuel de l’agent responsable de la gestion administrative du 
service cadre de vie, espaces verts, déchets ménagers de la Commune de Valserhône au profit de la Communauté de 
Communes du Pays Bellegardien pour la gestion des déchets ménagers 
 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- D’ACCEPTER les termes de la convention de mise à disposition à titre individuel de l’agent responsable de la gestion 
administrative du service cadre vie, espaces verts, déchets ménagers de la commune de Valserhône au profit de la 
Communauté de Communes du Pays Bellegardien en vue d’assurer la gestion des déchets ménagers, à compter du 1er Août 
2019 et jusqu’au 31 Juillet 2020. 
- d'AUTORISER le Président à signer avec la commune de Valserhône ladite convention. 
- D’AUTORISER la Communauté de Communes du Pays Bellegardien à rembourser à la Commune de Valserhône le montant de 
la rémunération ainsi que les cotisations et contributions afférentes au prorata du temps mis à disposition, soit 17,50 heures 
hebdomadaires. 
- D’AUTORISER le président à émettre tout titre ou mandat relatif à cette convention. 
 

Fait à Châtillon, le 4 juillet 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

19-DB032 : Décision portant création d’emplois non permanents pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité 
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- DE CREER à compter du 01 Juillet deux emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier 
d’activité, au sein de l’office de tourisme,  dans le grade de d’adjoint administratif relevant de la catégorie hiérarchique C à 
temps complet. 
Ces emplois non permanents seront occupés par deux  agents contractuels recrutés par voie de contrat à durée déterminée 
pour une durée maximale  de 3 mois  (6 mois maximum pendant une même période de 12 mois) allant du 01 Juillet  au 30 
Septembre inclus, conformément aux dispositions de l’article 3-2° de la loi du 26 Janvier 1984.  
La rémunération des agents sera calculée par référence à l’indice brut 348  du grade de recrutement. 

 
- De DIRE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés seront inscrits au budget aux 
chapitres et articles prévus à cet effet. 
 

Fait à Châtillon, le 4 juillet 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 
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19-DB033 : Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel 
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- D’INSTAURER un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel versé 

selon les modalités définies ci-dessus. Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er Août 2019. 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent dans le respect des principes définis ci-

dessus. 

- De PREVOIR et d’INSCRIRE au budget les crédits nécessaires au paiement de cette prime.  

 

Fait à Châtillon, le 4 juillet 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

 Bureau communautaire du 26 septembre 2019 

 

19-DB034 : Fonds de concours aux communes – Attribution d’une aide financière à la commune de Billiat pour l’extension 
du système de vidéo-protection 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- d’ACCORDER à la commune de Billiat un fonds de concours d’un montant de 9 114.55 €, sous réserve de l’obtention d’aucune 
autre subvention, pour l’extension du système de vidéo-protection correspondant à 38.35% d’une dépense totale éligible de 
23 765.10 €. 
- de VERSER ce fonds de concours après la remise d’une attestation d’achèvement des travaux, sur présentation des factures 
acquittées avec la référence du mandat et du plan de financement définitif faisant apparaître les autres subventions accordées.  

Fait à Châtillon, le 26 septembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

19-DB035 : Fonds de concours aux communes – Attribution d’une aide financière à la commune de Billiat pour l’achat de 
matériel numérique pour l’école 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- d’ACCORDER à la commune de Billiat un fonds de concours d’un montant de 4 477.90 €, sous réserve de l’obtention d’aucune 
autre subvention qui viendrait diminuer ce montant plafond, pour l’achat de matériel numérique pour l’école correspondant à 
50% d’une dépense totale éligible de 8 955.80 €. 
- de VERSER ce fonds de concours après la remise d’une attestation d’achèvement des travaux, sur présentation des factures 
acquittées avec la référence du mandat et du plan de financement définitif faisant apparaître les autres subventions accordées.  

Fait à Châtillon, le 26 septembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

19-DB036 : Fonds de concours aux communes – Attribution d’une aide financière à la commune de Billiat pour la réfection 
de la toiture d’un bâtiment communal mis à disposition des associations 
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- d’ACCORDER à la commune de Billiat un fonds de concours d’un montant de 16 853.82 €, sous réserve de l’obtention 
d’aucune autre subvention qui viendrait diminuer ce montant plafond, pour la réfection de la toiture d’un bâtiment  communal 
mis à disposition des associations correspondant à 50% d’une dépense totale éligible de 33 707.64 €. 
- de VERSER ce fonds de concours après la remise d’une attestation d’achèvement des travaux, sur présentation des factures 
acquittées avec la référence du mandat et du plan de financement définitif faisant apparaître les autres subventions accordées.  

Fait à Châtillon, le 26 septembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 
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19-DB037 : Fonds de concours aux communes – Attribution d’une aide financière à la commune d’Injoux-Génissiat pour 
l’extension et la réhabilitation du groupe scolaire 
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- d’ACCORDER à la commune d’Injoux-Génissiat un fonds de concours d’un montant de 50 000 €, sous réserve de l’obtention 
d’aucune autre subvention qui viendrait diminuer ce montant plafond, pour l’extension et la réhabilitation du groupe scolaire 
correspondant à 50% d’une dépense totale éligible de 100 000 €. 
- de VERSER ce fonds de concours après la remise d’une attestation d’achèvement des travaux, sur présentation des factures 
acquittées avec la référence du mandat et du plan de financement définitif faisant apparaître les autres subventions accordées.  

Fait à Châtillon, le 26 septembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

19-DB038 : Fonds de concours aux communes – Attribution d’une aide financière à la commune de Montanges pour la 
rénovation du bâtiment mairie - école 
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- d’ACCORDER à la commune de Montanges un fonds de concours d’un montant de 13 056.63 €, sous réserve de l’obtention 
d’aucune autre subvention qui viendrait diminuer ce montant plafond, pour la rénovation du bâtiment mairie - école 
correspondant à 50% d’une dépense totale éligible de 26 113.25 €. 
- de VERSER ce fonds de concours après la remise d’une attestation d’achèvement des travaux, sur présentation des factures 
acquittées avec la référence du mandat et du plan de financement définitif faisant apparaître les autres subventions accordées.  

Fait à Châtillon, le 26 septembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

19-DB039 : Fonds de concours aux communes – Attribution d’une aide financière à la commune de Villes pour la réfection 
de salles de classe 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- d’ACCORDER à la commune de Villes un fonds de concours d’un montant de 22 275.50 €, sous réserve de l’obtention 
d’aucune autre subvention qui viendrait diminuer ce montant plafond, pour la réfection de salles de classe correspondant à 
50% d’une dépense totale éligible de 44 551.00 €. 
- de VERSER ce fonds de concours après la remise d’une attestation d’achèvement des travaux, sur présentation des factures 
acquittées avec la référence du mandat et du plan de financement définitif faisant apparaître les autres subventions accordées.  

Fait à Châtillon, le 26 septembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

19-DB040 : Définition d’un Office de Tourisme mobile – convention de groupement de commande avec Haut-Bugey 
Tourisme et demande de subvention à la Région Auvergne Rhône-Alpes 
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- d’ENGAGER les réflexions, missions et démarches nécessaires à la définition de l’OT mobile selon les modalités présentées ci-
dessus, 
- d’APPROUVER le projet de convention de groupement de commande ci-annexée avec Haut-Bugey Tourisme, 
- d’AUTORISER le Président ou le vice-président à signer la convention précitée, 
- de VALIDER le plan de financement présenté ci-dessus, 
- d’AUTORISER le président à demander la participation financière de la région Auvergne Rhône-Alpes, 
- d’AUTORISER le président à conclure tous actes s’y afférent. 
 

Fait à Châtillon, le 26 septembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 
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19-DB041 : Partenariat avec l’association La Forestière et attribution d’une subvention 

 
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- D’APPROUVER l’attribution d’une subvention d’un montant annuel de 2 500 € à l’association La forestière dans le cadre 
du partenariat pour les années 2019, 2020 et 2021, 
- D’AUTORISER le Président ou son vice-Président à signer la convention et tout acte s’y rapportant. 

Fait à Châtillon, le 26 septembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

19-DB042 : Convention de financement du renouvellement de la signalétique autoroutière 

 
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

 
- D’APPROUVER le financement du panneau dinoplagne pour un montant de 6 499,80€, 
- DE DEMANDER au Département de l’Ain de faire le nécessaire pour qu’une mention du type « Ouverture  du site en 
2020 » soit apposée sur le panneau en place, 
- DE DEMANDER au Département de l’Ain de faire le nécessaire afin qu’un deuxième panneau identique soit mis en place 
entre les sorties 10 et 9 dans le sens Genève-Bourg en Bresse/Lyon. 
- D’AUTORISER le Président ou son vice-Président à signer la convention et tout acte s’y rapportant. 
 

Fait à Châtillon, le 26 septembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

19-DB043 : Adhésion à l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Ain (ALEC 01) 

 
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- D’APPROUVER l’adhésion à l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Ain (ALEC 01) pour l’année 2019. 
- D’AUTORISER le Président à signer tout document se rapportant à cette adhésion 
- De DESIGNER les représentants de la CCPB au sein du conseil d’administration: Serge RONZON titulaire et Gilles 
Thomasset suppléant  
 

Fait à Châtillon, le 26 septembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

19-DB044 : Convention de mise en œuvre du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public 
(SDAASP) 

 
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- D’APPROUVER le projet de convention, 
- D’AUTORISER le Président ou son vice-Président à signer la convention et tout acte s’y rapportant. 
 

Fait à Châtillon, le 26 septembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 
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19-DB045 : Autorisation de création de postes dans le cadre du transfert de la compétence « Eaux  et assainissement » à la 
Communauté de communes du Pays bellegardien 
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- DE CREER :  

CREATION D'EMPLOIS PERMANENTS 
 

Catégorie Cadres d'emplois/ Grades Fonction 

Temps 
complet/ 

Temps 
non 

complet 

Nbre de 
postes  

A Ingénieurs territoriaux Chef de service Eau Assainissement  TC 1 

A 
Ingénieurs territoriaux / Techniciens 
territoriaux Responsable d'exploitation TC 1 

A ingénieurs territoriaux Responsable études travaux TC 1 

B 
Rédacteur principal de 1ère classe 

Gestionnaire Administratif des Services 
Techniques TC 1 

C 
Adjoints administratifs territoriaux 

Agent administratif chargé du secrétariat 
facturation-accueil  TC 2 

C 
Agent de maîtrise principal 

Adjoint au Chef de service Eaux 
Assainissement  TC 1 

C Agent de maîtrise  Chargé de mission technico-juridique TC 1 

C Adjoints techniques territoriaux Agent du Service Eaux et Assainissement  TC 8 

 
- D'ARRETER, en conformité avec ce qui précède, le tableau des emplois et effectifs communautaires, permanents et non 
permanents, comme indiqué en annexe. 
- Qu’en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, la collectivité pourra recruter un agent contractuel de droit 
public pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaires, en application de  
l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et pour les postes de catégories A, le poste pourra être pourvu par un agent 
contractuel sur la base de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.  
-  Monsieur Le Président est chargé de procéder aux formalités nécessaires au pourvoi des postes ainsi ouverts. 
-  D’AUTORISER le Président à signer toutes pièces nécessaires concernant cette décision. 
- D’INSCRIRE les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés au budget aux chapitres et articles 
prévus à cet effet. 
 

Fait à Châtillon, le 26 septembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

19-DB046 : Modification du tableau des emplois permanents et non permanents à temps complet et à temps non complet 
Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- DE TRANSFORMER : 
Un emploi d’adjoint administratif territorial au grade d’adjoint administratif territorial de 2ème classe. 
Un emploi d’adjoint administratif territorial de 2ème classe au grade d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe. 
- D'ARRETER, en conformité avec ce qui précède, le tableau des emplois et effectifs communautaires, permanents et non 
permanents. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés seront inscrits au budget aux chapitres et articles 
prévus à cet effet. 
 

Fait à Châtillon, le 26 septembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 
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19-AP043  Portant sur l’ouverture de l’aire d’accueil provisoire des gens du voyage 

Le Président de la Communauté de Communes, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le terrain cadastré n° O18 AH 140 lieudit « Champ du Pont », d’une surface de  11 992 m² situé sur la  commune de 
Valserhône est affecté à l’aire d’accueil des gens du voyage. Il comporte 15 emplacements. Il est donc réservé à l’usage des 
gens du voyage, de leurs véhicules et de leurs caravanes. 

 

ARTICLE 2 : L’aire d’accueil des gens du voyage est ouverte à compter du 13 mai 2019. 

 

ARTICLE 3 : Les modalités de gestion et les règles de salubrité concernant le stationnement sur l’aire d’accueil sont définies 
dans le règlement intérieur de l’aire d’accueil. 

 

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera affiché au siège de la communauté de communes du Pays Bellegardien et adressé à M. le 
sous-préfet. 
 

Fait à Châtillon, le 9 mai 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

19-AP048  Réglementant le stationnement des résidences mobiles de gens du voyage sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Pays Bellegardien  

Le Président de la Communauté de Communes, 

ARRETE 

Article 1 : Le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, et/ou de quelque communauté nomade ou itinérante 
quelle qu’elle soit, en dehors de l’aire d’accueil intercommunale réglementairement équipée et aménagée à cette fin, située : 
Sur le terrain cadastré n° O18 AH 140 lieudit « Champ du Pont », situé sur la commune de Valserhône 

est strictement interdit sur l’ensemble du territoire intercommunal comprenant les communes de Billiat, Champfromier, 
Chanay, Confort, Giron, Injoux-Génissiat, Montanges, Plagne, Saint-Germain-de-Joux, Surjoux-Lhôpital, Valserhône (hors le 
terrain référencé ci-dessus) et Villes. 

 

Article 2 : La violation de la disposition prévue par l’article 1er du présent arrêté, entraînera la saisine du Préfet pour une 
évacuation des lieux pour stationnement illicite.  

 

Article 3 : Toute occupation illégale d’un terrain public ou privé pourra donner lieu à des poursuites judiciaires en application 
de l’article 322-4 du code pénal. 

 

Article 4 : Le présent arrêté sera transmis à : 
 - Monsieur le Préfet du département de l’Ain  

 - Monsieur le Sous-Préfet de Nantua et de Gex 

 - Monsieur le Président du Conseil Départemental 

 - Mesdames et Messieurs les Maires des communes membres de l’EPCI 

 - Monsieur le Directeur Général des services de la CCPB  

 - Monsieur le Chef de la Police Municipale de Valserhône 

 - Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie du département de l’Ain 

- Mesdames et Messieurs les Commandants des brigades de gendarmerie compétentes        

sur les territoires de la CCPB. 

 

 

Fait à Châtillon, le 11 juin 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
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19-DP002 : Déclaration sans suite relative à l'aménagement du site de Dinoplagne 

Le Président de la Communauté de Communes, 

DECIDE 

Article 1 : La consultation relative à l’aménagement du site Dinoplane sue la commune de Plagne est déclarée sans suite. 
 
Article 2 : L’ensemble des candidats ayant remis une offre sera informé de cette décision, ainsi que le maître d’œuvre. 
 
Article 3 : Le Directeur Général des services est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera conservé au registre 

des décisions, et un extrait affiché. 
 La présente décision sera transmise à : 

 Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Nantua 
 Monsieur le trésorier de la Communauté de Communes du pays Bellegardien 

 
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de 
la publicité de la présente décision. 

 

Fait à Châtillon, le 25 mars 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
_____________________________________________________________________________________________________ 

19-DP003 : Aménagement aire provisoire d'accueil des gens du voyage : Convention d'occupation à titre précaire de terrain - 
SCI MADEVE / CCPB 

Le Président de la Communauté de Communes, 

DECIDE 

ARTICLE 1 : de signer la convention d'occupation à titre précaire avec la SCI MADEVE, 415 rue de la Poste, Châtillon-en 
Michaille, 01200 Valserhône, pour une durée courant du 12 avril 2019 au 31 octobre 2019, moyennant une 
redevance mensuelle TTC de : Trois mille sept cents €uros TTC (3 700 € TTC). 

 

ARTICLE 3 :     de transmettre la présente décision à Monsieur le Percepteur de Bellegarde sur Valserine, comptable de la   
           Communauté de Communes du Pays Bellegardien 

 

Fait à Châtillon, le 11 avril 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
_____________________________________________________________________________________________________ 

19-DP004 : Pépinière d'entreprises : Convention d'occupation SPARTE MOTORCYCLE - Atelier-relai 

Le Président de la Communauté de Communes, 

DECIDE 

ARTICLE 1 :  de consentir une convention d'occupation à titre précaire à la SAS SPARTE MOTORCYCLE, pour une durée de 
  23 mois, du 1er mai 2019 au 31 mars 2021, résiliable à tout moment par l'occupant, moyennant une  
  redevance mensuelle de : CINQ CENT CINQUANTE €UROS VINGT CINQ CENTIMES HT (550,25 € HT) + TROIS 
  CENT SEIZE €UROS VINGT CINQ CENTIMES (316,25 €) de provision/charges, soit : HUIT CENT SOIXANTE SIX 
  €UROS CINQUANTE CENTIMES (866,50 € HT) majoré de la TVA au taux en vigueur, d'un montant de 173,30 €, 
  soit un loyer mensuel TTC de : MILLE TRENTE NEUF €UROS QUATRE VINGT CENTIMES (1 039,80 €). 

ARTICLE 3 :  de transmettre la présente décision à Monsieur le Percepteur de Bellegarde sur Valserine, comptable de la 
  Communauté de Communes du Pays Bellegardien. 

 

Fait à Châtillon, le 16 avril 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
_____________________________________________________________________________________________________ 

19-DP005 : Décision récapitulative des marchés publics entre le 1er janvier et le 16 mai 2019 

Le Président de la Communauté de Communes, 

DECIDE 

 



 Recueil des actes administratifs - tome 40 - 1er avril au 31 octobre 2019  - 28 - 

 

ARTICLE 1 : Fixe comme suit les marchés publics notifiés entre le 1er janvier 2019 et le 16 mai 2019 et DIT que les  
  dépenses en résultant seront imputées sur les crédits inscrits au budget communautaire : 

 

 

      
 

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

          
 
ARTICLE 3 : 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 Monsieur le Sous-Préfet de Nantua, à Monsieur le 
  Trésorier. 
 

Fait à Châtillon, le 16 mai 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
_____________________________________________________________________________________________________ 

19-DP006 : Pépinière d'entreprises - Atelier n° 4 - Prolongation convention d'occupation atelier-relai SONIMAT 

Le Président de la Communauté de Communes, 

DECIDE 

ARTICLE 1 :  de consentir une prolongation de la convention d'occupation à titre précaire à la SAS SONIMAT, jusqu’au 30 
                 septembre 2019 ; toutes les charges et conditions indiquées dans la convention initiale demeurent                
  inchangées.  

ARTICLE 3 : de transmettre la présente décision à Monsieur le Percepteur de Bellegarde sur Valserine, comptable de la   
  Communauté de communes du Pays Bellegardien. 

Fait à Châtillon, le 4 juin 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 

___________________________________________________________________________________________________ 
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19-DP007 : Création régie recette et avances gestion aire accueil gens du voyage 

Le Président de la Communauté de Communes, 

DECIDE 

ARTICLE 1 : Il est institué une régie de recettes et d’avances auprès du service de gestion des aires d’accueil des gens du 
voyage de la Communauté de Communes du Pays Bellegardien. 
ARTICLE 2 : Cette régie est installée au siège de la police municipale de Valserhône, 4 rue de la Perte du Rhône.   
ARTICLE 3 : La régie fonctionne du lundi au dimanche. 
ARTICLE 4 : La régie encaisse la caution et les droits de stationnement sur les aires d’accueil ainsi que les frais annexes fixés au                                                           
règlement de gestion (électricité et eau). 
ARTICLE 5 : Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

1. numéraire 
2. chèque 
3. carte bancaire 

Elles sont perçues contre remise à l'usager d’une facture détaillée. 
ARTICLE 6 : La régie paie le remboursement des cautions et des éventuels droits trop perçus. 
ARTICLE 7 : Les dépenses désignées à l’article 7 sont réglées en numéraire ou par chèque. 
ARTICLE 8 : le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à  1 200 €. 
ARTICLE 9 : La régie dispose d’un compte de dépôt de fonds au Trésor.  
ARTICLE 10 : Un fond de caisse d’un montant de 100 euros est mis à disposition du régisseur.  
ARTICLE 11 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1 200 €. 
ARTICLE 12 : Le régisseur est tenu de verser au comptable public le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum    
fixé à l’article 8 et au minimum une fois par mois. 
ARTICLE 13 : Le régisseur verse auprès du comptable public la totalité des justificatifs des opérations de recettes et de 
dépenses au minimum une fois par mois 
ARTICLE 14 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
ARTICLE 15 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la 
réglementation en vigueur. 
ARTICLE 16 : Le Directeur Général des Services et le comptable public assignataire de Bellegarde sur Valserine sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Fait à Valserhône, le 17 juin 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
_____________________________________________________________________________________________________ 

19-DP008 : Nomination régisseurs régie recettes et avances aire accueil gens du voyage 

Le Président de la Communauté de Communes, 

DECIDE 

ARTICLE 1 : Madame Hafida EL MOTAOUAKIL est nommée, à compter du 1er juillet 2019, régisseur titulaire de la régie de 
recettes et d’avances relative à la gestion des aires d’accueil des gens du voyage avec pour mission d’appliquer exclusivement 
les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci. 
ARTICLE 2 : En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Madame Hafida EL MOTAOUAKIL 
sera remplacée par Madame Evelyne ARMENTI mandataire suppléant.   
ARTICLE 3 : Madame Hafida EL MOTAOUAKIL n’est pas astreinte à constituer un cautionnement. 
ARTICLE 4 : Madame Hafida EL MOTAOUAKIL percevra une indemnité de responsabilité d’un montant de 110 €. 
ARTICLE 5 : Madame Evelyne ARMENTI, mandataire suppléant, percevra une indemnité de responsabilité d’un montant de 110 
€ pour la période durant laquelle il assurera effectivement le fonctionnement de la régie. 
ARTICLE 6 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant 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 
reçus, ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont éventuellement effectué.  
ARTICLE 7 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que 
ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie ni payer des dépenses relatives à des charges autres que celles énumérées 
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 8 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres comptables, leurs fonds et 
leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés. 
ARTICLE 9 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant 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. 
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ARTICLE 12 : Le Directeur Général des Services et le comptable public assignataire de Bellegarde sur Valserine sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Fait à Valserhône, le 17 juin 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
_____________________________________________________________________________________________________ 

19-DP009 : Convention de groupement de commandes contrôles règlementaires 

Le Président de la Communauté de Communes, 

DECIDE 

ARTICLE 1 : LA SIGNATURE de la convention constitutive d’un groupement de commandes avec la commune de Valserhône 
pour la réalisation des contrôles réglementaires sur les bâtiments communaux et intercommunaux. 
ARTICLE 2 : 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 Monsieur le Sous-Préfet de Nantua, à Monsieur Le Trésorier.   
 

Fait à Valserhône, le 5 juillet 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
_____________________________________________________________________________________________________ 

19-DP010 : Ordre de service prolongation du marché « PCAET » 

Le Président de la Communauté de Communes, 

DECIDE 

Article 1 : FIXE comme suit : 

Objet Titulaire 

OS Prolongation marché PCAET INDDIGO 

 
 
 

Fait à Châtillon, le 1er juillet 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
_____________________________________________________________________________________________________ 

19-DP011 : Convention de groupement de commandes travaux VRD 

Le Président de la Communauté de Communes, 

DECIDE 

Article 1 : La signature de la convention constitutive d’un groupement de commandes avec la commune de 
  Valserhône pour les travaux de VRD communaux et intercommunaux.  

 
Article 2 :  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 Monsieur le Sous-Préfet de Nantua 
 
 

Fait à Châtillon, le 20 septembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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19-DP012 : Convention de groupement de commandes travaux tous corps d'état bâtiments 

Le Président de la Communauté de Communes, 

DECIDE 

Article 1 : La signature de la convention constitutive d’un groupement de commandes avec la commune de 
  Valserhône pour les travaux tous corps d’état des bâtiments communaux et intercommunaux.  

Article 2 :  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 Monsieur le Sous-Préfet de Nantua 
 

Fait à Châtillon, le 20 septembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

19-DP013 : Convention de groupement de commandes exploitation des installations de génie climatique 

Le Président de la Communauté de Communes, 

DECIDE 

Article 1 : La signature de la convention constitutive d’un groupement de commandes avec la commune de Valserhône pour 
l’exploitation des installations de génie climatique des bâtiments communaux et intercommunaux.  

Article 2 : 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 Monsieur le Sous-Préfet de Nantua 

 

Fait à Châtillon, le 20 septembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
_____________________________________________________________________________________________________ 

19-DP014 : Convention constitutive d’un groupement de commandes pour les fournitures de bureau pour la commune de 
Valserhône et de la CCPB 

Le Président de la Communauté de Communes, 

DECIDE 

Article 1 : La signature de la convention constitutive d’un groupement de commandes avec la commune de Valserhône pour les 
fournitures de bureau.  

Article 2 : 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 Monsieur le Sous-Préfet de Nantua 

Fait à Châtillon, le 24 septembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
_____________________________________________________________________________________________________ 

19-DP015 : Avenant au renouvellement  mise à disposition de locaux CCPB/Valserhône - 195 rue Santos Dumont" 

Le Président de la Communauté de Communes, 

DECIDE 

ARTICLE 1 : d’accepter la demande présentée par la Mairie de Valserhône, 
ARTICLE 2 : de prolonger la mise à disposition du bâtiment à usage de hangar d'environ 360 m² ainsi que le terrain 
attenant, pour une durée de une année, du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, dans l’attente de la m ise en 
place de la nouvelle organisation des services suite à la création de Valserhône,  
ARTICLE 3 : de transmettre la présente décision et la convention y afférente à Monsieur le Percepteur de 
Bellegarde sur Valserine, comptable de la Communauté de communes du Pays Bellegardien. 

 

Fait à Châtillon, le 24 septembre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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19-DP016 : Cessation fonctions régisseurs 6/10/2019- régie recettes aire accueil gens du voyage 

Le Président de la Communauté de Communes, 

DECIDE 

Article 1 : Madame Hafida EL MOTAOUAKIL et Madame Evelyne ARMENTI cesseront d’exercer respectivement leurs fonctions 
de régisseur titulaire et de mandataire suppléant à compter du 6 octobre 2019. 

Article 2 : Le Directeur Général des Services et le comptable public assignataire de Bellegarde sur Valserine sont chargés, chacun 

en ce qui concerne de l’exécution de la présente décision. 

 

Fait à Valserhône, le 4 octobre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
_____________________________________________________________________________________________________ 

19-DP017 : Nomination fonctions régisseurs 7/10/2019 - régie recettes aire accueil gens du voyage 

Le Président de la Communauté de Communes, 

DECIDE 

Article 1 : Monsieur Roméo ASSUNCAO est nommé, à compter du 7 octobre 2019, régisseur titulaire de la régie de recette et 
d’avances relative à la gestion des aires d’accueil des gens du voyage avec pour mission d’appliquer exclusivement les 
dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci. 

Article 2 : En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Monsieur Roméo ASSUNCAO sera 
remplacé par Monsieur Carlos ASSUNCAO mandataire suppléant.  

Article 3 : Monsieur Roméo ASSUNCAO n’est pas astreint à constituer un cautionnement. 

Article 4 : Monsieur Roméo ASSUNCAO percevra une indemnité de responsabilité d’un montant de 110 €. 

Article 5 : Monsieur Carlos ASSUNCAO, mandataire suppléant, percevra une indemnité de responsabilité d’un montant de 110 
€ pour la période durant laquelle il assurera effectivement le fonctionnement de la régie. 

Article 6 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont conformément à la réglementation en vigueur personnellement 
et pécuniairement responsable de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’ils ont reçus, ainsi que de 
l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont éventuellement effectué. 

Article 7 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que 
ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie ni payer des dépenses relatives à des charges autre que celles énumérées 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 8 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres comptables, leurs fonds et 
leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés. 

Article 9 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer chacun en ce qui 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 12 : Le Directeur Général des Services et le comptable public assignataire de Bellegarde sur Valserine sont chargés, chacun 

en ce qui concerne de l’exécution de la présente décision. 

 

Fait à Valserhône, le 4 octobre 2019, signé le Président, Patrick PERREARD 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 


