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 Conseil communautaire du 6 février 2020 

 

20-DC001 : Approbation des statuts des régies intercommunales de l’eau et de l’assainissement 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE  les statuts de la régie de l’eau 
- APPROUVE les statuts de la régie de l’assainissement  
- AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer tout document s’y rapportant 
 

Fait à Billiat, le 6 février 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC002 : Désignation 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 

Villes David FAVRE  Elu communautaire Frédéric BEL Elu municipal 

Confort Dominique Da Silva Elu municipal Michel JERDELET Elu communautaire 

Injoux Génissiat Joël Prudhomme Elu communautaire Denis MOSSAZ Elu communautaire 

Billiat Jean Marc Beauquis Elu communautaire Antoine MUNOZ Elu communautaire 

Montanges Pierre Evrard Elu communautaire Christophe MARQUET Elu communautaire 

Surjoux-Lhopital Frédéric MALFAIT Elu communautaire Philippe MOREL Elu municipal 

Plagne Philippe DINOCHEAU Elu communautaire Gustave MICHEL Elu communautaire 

Giron Jean Jacques Humbert Elu communautaire Eric Tarpin-Lyonnet Elu communautaire 

Saint Germain de Joux Gilles Thomasset Elu communautaire Rosemarie Germain Elu communautaire 

Champfromier Ludovic BOUZON Elu municipal Jacques VIALON Elu communautaire 

Chanay Henri CALDAIROU Elu communautaire Christophe PRIGENT Elu municipal 

Valserhône Serge RONZON Elu communautaire Benjamin VIBERT Elu municipal 

 
 

Fait à Billiat, le 6 février 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

20-DC003 : Transfert en pleine propriété de véhicules affectés aux services de l’eau et de l’assainissement par la commune 
de Valserhône 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE le transfert en pleine propriété à la Communauté de Communes du Pays Bellegardien des véhicules en 
provenance de la commune de Valserhône affectés aux services de l’eau et de l’assainissement pour la valeur fixée au tableau 
ci-dessous,  

Descriptif Immatriculation
1ère 

immatriculation
kilométrage Prix de vente Budget CCPB

Renault Trafic 4468 YG 01 11/8/06 64 388 4 000 € Eau

Citroën Jumper 4122 YZ 01 17/09/08 97 525 5 000 € Eau

Fiat Scudo Cargo 2240 YS 01 27/11/07 100 386 2 000 € Eau

DUSTER ET-530-RS 30/01/18 6 707 17 000 € Eau

Peugeot partner DK-055-WS 10/10/14 52 343 6 500 € Assainissement

Remorque BAROCLEAN (hydrocureur) 3228 XH 01 17/06/03  4 000 € Eau

Tracto Pelle 3CX MARIANNE 939861 24/06/03  13 000 € Eau  
- AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer tout document s'y rapportant. 

 
Fait à Billiat, le 6 février 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 
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20-DC004 : Fixation du montant de la taxe GEMAPI 2020 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- ARRETE le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations à 88 235 € pour 
l’année 2020, 

- CHARGE Monsieur le Président de transmettre cette délibération au Sous-préfet de Nantua ainsi qu’aux services fiscaux. 

 

Fait à Billiat, le 6 février 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC005 : Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2019 du Budget Général 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- DECIDE la reprise des résultats de la gestion 2019 du budget principal. 

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

fonctionnement reporté) soit 1 452 551.84 €. 

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

reporté) soit 1 127 551.91 €. 

 

Fait à Billiat, le 6 février 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC006 : Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2019 du Budget annexe des Déchets Ménagers 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- DECIDE la reprise anticipée des résultats de la gestion 2019 du budget Déchets Ménagers. 
- REPORTE l’excédent de fonctionnement de 568 368.13 € en recettes de la section de fonctionnement à l’article 002 

(Résultat de fonctionnement reporté).  
-  REPORTE le déficit d’investissement de 479 262.90 € en dépenses de la section d’investissement à l’article 001 (Résultat 

d’investissement reporté). 
 

Fait à Billiat, le 6 février 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC007 : Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2019 du Budget annexe du PAE du Fay - Etournelles 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- DECIDE la reprise anticipée des résultats de la gestion 2019 du budget PAE du FAY. 
- REPORTE l’excédent de fonctionnement de 644 385.75 € en recettes de la section de fonctionnement à l’article 002 

(Résultat de fonctionnement reporté).  
- REPORTE le déficit d’investissement de 270 704.29 € en dépenses de la section d’investissement à l’article 001 (Résultat 

d’investissement reporté). 
 

Fait à Billiat, le 6 février 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC008 : Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2019 du Budget annexe du PAE de Vouvray 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- DECIDE la reprise anticipée des résultats de la gestion 2019 du budget PAE de Vouvray. 
- REPORTE l’excédent de fonctionnement de 4 650 014.28 € en recettes de la section de fonctionnement à l’article 002 

(Résultat de fonctionnement reporté). 
- REPORTE le déficit d’investissement de 846 518.81 € en dépenses de la section d’investissement à l’article 001 (Résultat 

d’investissement reporté). 
 

Fait à Billiat, le 6 février 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 
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20-DC009 : Fixation des taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- FIXE pour l’année 2020, 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%
 

Fait à Billiat, le 6 février 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC010 : Vote du Budget Primitif 2020 Service Général 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2020 du Service Général présenté et équilibré à :  
Budget général : Fonctionnement 13 103 527.84 € 

Investissement 6 994 148.75 € 
 

Fait à Billiat, le 6 février 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC011 : Vote du Budget Primitif 2020 du budget annexe Assainissement 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2020 du budget annexe Assainissement présenté et équilibré à :  
Budget annexe Assainissement : Fonctionnement 2 274 000.00 € 

Investissement 2 979 000.00 € 
 

Fait à Billiat, le 6 février 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC012 : Vote du Budget Primitif 2020 du budget annexe Eau potable 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2020 du budget annexe Eau potable présenté et équilibré à :  
Budget annexe Eau potable : Fonctionnement 3 382 000.00 € 

Investissement 2 658 000.00 € 

 

Fait à Billiat, le 6 février 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC013 : Vote du Budget Primitif 2020 du budget annexe Dinoplagne 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2020 du budget annexe Dinoplgane présenté et équilibré à :  
Budget annexe Dinoplagne : Fonctionnement 100 000.00 € 

Investissement 2 236 517.00 € 
 

Fait à Billiat, le 6 février 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC014 : Vote du Budget Primitif 2020 du service Déchets Ménagers 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2020 du service Déchets Ménagers présenté et équilibré à :  
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Déchets Ménagers : Fonctionnement 3 314 568.13 € 
Investissement 1 324 851.13 € 

 

Fait à Billiat, le 6 février 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC015 : Vote du Budget Primitif 2020 du PAE du Fay- Etournelles 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2020 du service du PAE du Fay - Etournelles présenté et équilibré à :  
PAE du Fay (Etournelles) : Fonctionnement 1 289 885.75 € 

Investissement 890 704.29 € 

 

Fait à Billiat, le 6 février 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC016 : Vote du Budget Primitif 2020 du PAE de Vouvray 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE le budget primitif de l’exercice 2020 du PAE de Vouvray présentés et équilibrés à :  
PAE de Vouvray :  Fonctionnement 6 400 514.28 € 

Investissement 2 346 518.81 € 
 

Fait à Billiat, le 6 février 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC017 : Neutralisation des amortissements des subventions d’équipement 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE la présente délibération  
- AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer tout document s'y rapportant. 

 

Fait à Billiat, le 6 février 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC018 : Constitution d’une provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- DECIDE de constituer en 2020 une provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices pour un montant total de 
50 000 € 

- IMPUTE ce montant à l'article 6815 du budget du Service Général « Dotation aux provisions pour risques et charges de 
fonctionnement » 

 

Fait à Billiat, le 6 février 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC019 : Fixation des attributions de compensation définitives des 12 communes pour l’année 2020 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE la fixation du montant des attributions de compensation définitives pour l’année 2020,  
- AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer tout document s'y rapportant. 

 

Fait à Billiat, le 6 février 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 
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20-DC020 : Attribution de subventions pour l’année 2020 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE l’attribution des subventions aux associations et organismes listés dans le tableau ci-dessous pour l’année 
2020,  

BP 2020

Initiative Bellegarde Pays de Gex 49 000 €

Centre des Nageurs de Bellegarde sur Valserine 36 000 €

Mnémosis 33 000 €

Union des Commerçants de Bellegarde - UCOB 14 000 €

Fonds de Solidarité Logement - CAF de l'Ain 6 800 €

Association des Agents Territoriaux 5 000 €

Arts et BD (Festival BD) 3 000 €

Club subaquatique de Bellegarde 3 000 €

Triangle Economique de Châtillon 3 000 €

EVB Basket 3 000 €

La Rennaissance (Comice Agricole) 3 000 €

Triathlon Bassin Bellegardien 2 500 €

ADIL de l'Ain 2 200 €

Ultra trail XT 01 2 000 €

La Forestière 2 500 €

Cri de la Goutte 2 000 €

Gym Bellegarde 1 500 €

Sœur Rosalie Santé et bien être 1 025 €

Saint Vincent Maison de Retraite 1 010 €

Foyer activités nordiques de Cuvéry 1 050 €

Croix Rouge Maison de Retraite 935 €

Les Hippocampes 800 €

MARPA les Carlines 725 €

Ski club Bellegarde - Cross Jonquilles 500 €

Association Formation Collective à la Gestion (AFOCG01) 500 €

Ass. Sportive sapeurs pompiers Bassin Bellegardien 500 €

Amicale des donneurs sang 400 €

TOTAL 178 945 €  
- AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer tout document s'y rapportant. 

 
Fait à Billiat, le 6 février 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC021 : Financement de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines  

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE le principe que le financement du service de gestion des eaux pluviales urbaines : 
o  Ne donnera pas lieu à retrait sur l’attribution de compensation des communes pour le coût de fonctionnement ; 
o  Donnera lieu à une retenue sur l’attribution de compensation d’investissement des communes à hauteur du coût total 
des travaux d’investissement réalisés chaque année sur leur territoire, après déduction des subventions perçues. 

- AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer tout document s'y rapportant. 

Fait à Billiat, le 6 février 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC022 : Transfert des résultats et de la trésorerie des budgets eau et assainissement au 31 décembre 2019 de la 
commune de Valserhône 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE le transfert de 75% des résultats et de la trésorerie des budgets eau et assainissement au 31 décembre 2019 de 
la commune de Valserhône ci-dessous :  
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Part transférée à la CCPB (75%) EAU ASSAINISSEMENT 

Résultat fonctionnement 582 201,84 € 644 285,73 € 

Résultat investissement -283 912,08 € -348 233,61 € 

Résultat global clôture 298 289,76 € 296 052,12 € 

Trésorerie au 31/12/2019 298 289,76 € 296 052,12 € 

- AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer tout document s'y rapportant. 

Fait à Billiat, le 6 février 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC023 : Durées d’amortissements applicables aux budgets eau et assainissement 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- DECIDE d’approuver les durées d’amortissement telles que précisées ci-dessous pour les budgets eau et assainissement 

 Réseaux d’assainissement         60 ans 

 Stations d’épuration (ouvrages de génie civil) : 

 Ouvrages lourds         60 ans 

 Ouvrages courants (bassins de décantation, d’oxygénation…)    30 ans 

 Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l’eau potable, canalisations d’adduction d’eau 
           40 ans 

 Installations de traitement de l’eau potable (sauf génie civil et régulation)    15 ans 

 Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage, installations de ventilation 10 ans 

 Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)      8 ans 

 Bâtiments durables (en fonction du type de construction)     60 ans 

 Bâtiments légers, abris         15 ans 

 Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques 20 ans 

 Mobilier de bureau         15 ans 

 Appareils de laboratoires, matériel de bureau, outillages et divers    10 ans 

 Matériel informatique         5 ans 

 Engins de travaux publics, véhicules       8 ans 
- HABILITE le Président à signer tout document s’y rapportant 

 
Fait à Billiat, le 6 février 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC024 : Durées d’amortissements applicables au budget DINOPLAGNE 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- DECIDE d’approuver les durées d’amortissement telles que précisées ci-dessous pour le budget annexe DINOPLAGNE ; 

 Bâtiments durables          60 ans 

 Ouvrage de génie civil (stationnement, cheminement…)     50 ans 

 Bâtiments légers, abris         15 ans 

 Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques 20 ans 

 Aménagements paysagers et plantations       15 ans 

 Mobilier extérieur et de loisirs        15 ans 

 Mobilier de bureau         15 ans 

 Matériel de bureau, outillages et divers       10 ans 

 Matériel informatique         5 ans 

 Véhicules          8 ans 
- HABILITE le Président à signer tout document s’y rapportant 

 
Fait à Billiat, le 6 février 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 
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20-DC025 : Bilan des acquisitions et cessions de l’année 2019 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- ADOPTE sans observation le bilan annexé, relatif aux acquisitions et cessions immobilières réalisées par la Communauté de 
Communes durant l'année 2019, 
- 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 Billiat, le 6 février 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

20-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  12 mars 2020 hors du siège administratif de la CCPB, 

- CHOISIT la commune de Montanges comme lieu de réunion du prochain Conseil communautaire. 

 

Fait à Billiat, le 6 février 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

 

 Conseil communautaire du 12 mars 2020 

 

20-DC027 : Approbation du Plan Climat Air Énergie Territorial du Pays Bellegardien 2020-2025 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE les modifications apportées au projet de plan Climat Air Énergie Territorial suite à l’avis du préfet de Région, 
tel qu’annexé à la présente délibération, 

- APPROUVE le Plan Climat Air Énergie Territorial tel qu’annexé à la présente délibération, 
- AUTORISE le président à déposer le Plan climat Air Énergie Territorial sur la plateforme dédiée de l’ADEME, 
- DONNE tous pouvoirs au président pour accomplir toutes formalités et demandes d’aides financières nécessaires à la 

mise en œuvre du Plan Climat Air Énergie Territorial et engager les actions budgétées. 

 
Fait à Montanges, le 12 mars 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC028 : REGENERO : modification n°2 du règlement d’attribution relatif au bonus de performance énergétique.  

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE la modification n°2 du règlement d’attribution des aides décrites 
- AUTORISE le Président à signer l’avenant au mandat d’instruction du bonus énergétique  
- CONFIRME la délégation au bureau communautaire des décisions d’octroi des aides aux porteurs de projet éligibles 

 

Fait à Montanges, le 12 mars 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC029 : Acquisition de partie des tènements cadastrés AL n° 689 et AL n° 445 appartenant à la Sté DF DEVELOPPEMENT 
BELLEGARDE pour la réalisation d’un cinéma intercommunal. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE l’acquisition des surfaces suivantes : sur le territoire de la Commune de Valserhône, environ 5 676 m² à 
prendre dans la parelle AL 689 de 8 912 m² et environ 3 120 m² à prendre dans la parcelle AL 445  de 3 621 m². propriétés 
de la Société DF DEVELOPPEMENT BELLEGARDE, moyennant le prix de 850 000 € HT, 

- HABILITE le Président ou son représentant ayant reçu délégation à signer tous documents se rapportant à ce dossier. 
- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités nécessaire, notamment toute demande de subvention, 
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- PRECISE que la dépense est inscrite au Budget 2020, 
- CHARGE la SCP « Andrée BERNARD & Patrice MANDRAN, notaires associés », titulaire de l’Office Notarial, 59 rue de la 

République, 01200 Valserhône, de recevoir l’acte authentique se rapportant au projet.  

 

Fait à Montanges, le 12 mars 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC030 : PAE de VOUVRAY : Cession d’un tènement à la société ELTIA PROMOTION pour la réalisation d’un ensemble 
hôtel-restaurant  

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- DECIDE de céder à la société ELTIA PROMOTION, siège social Bâtiment Eden Park, 70 avenue François PIGNIER 01000 
BOURG EN BRESSE, ou toute société s’y substituant un tènement d’une surface d’environ 1ha 49a 93 ca, sur le territoire 
de Valserhone, PAE de VOUVRAY, à prendre dans la parcelle 458 ZC n° 62 "En Segiat" d’une surface totale de 2ha 78 a 40 
ca moyennant un prix de 30 € HT /m² arpenté 

- VALIDE les conditions suivantes :  
 Conditions suspensives : obtention du permis de construire et purge du délai de recours des tiers et lancement des 

travaux du village de marques. 
 Le preneur s’engage à réaliser, à l’intérieur de cette emprise, toute infrastructure nécessaire à la réalisation et au 

fonctionnement d’un hôtel construit et géré par le GROUPE ELTIA sous enseigne BEST WESTERN 3 étoiles adaptable en 
hôtel 4 étoiles, de 60 chambres (20 chambres sur 3 niveaux) et surface de plancher d’environ: 2000 m² dont  environ 
300 m² de services spéciaux, projet extensible de 50 chambres supplémentaire à terme, architecture: esprit montagne, 
matériaux: bardage bois, panneaux métalliques cuivrés (matériaux de surface non majoritaire). 

 Le preneur s’engage à soumettre au Président de la CCPB pour validation le projet de restauration avant toute 
décision. 

 La CCPB supporte la charge des réseaux humides et secs jusqu’en bordure Est du site. 
- HABILITE le Président à signer l’acte authentique, se rapportant à cette présente opération, 
- AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités nécessaires, 
- AUTORISE la société ELTIA PROMOTION 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. 
- AUTORISE la société ELTIA PROMOTION ou toute société s’y substituant, à lancer des études de sol sur les terrains 

constituant l’emprise du projet  
- COMMET les notaires associés de la SCP « Eric GAUVIN - Véronique BERROD » titulaire de l’Office Notarial, 24 rue 

Joliot Curie à Valserhône pour recevoir l’acte authentique se rapportant au projet énoncé ci-dessus. 

 

Fait à Montanges, le 12 mars 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC031 : Convention de déversement des eaux usées de l’entreprise PANCOSMA dans le réseau public d’assainissement 
de la CCPB 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE l’avenant à la convention de déversement des eaux usées de PANCOSMA. 

Fait à Montanges, le 12 mars 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC032 : Modification n°3 des statuts de l’Office de Tourisme 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- APPROUVE la modification des statuts de l’Office de Tourisme  

Fait à Montanges, le 12 mars 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC033 : Approbation du compte de gestion et du compte administratif de l’exercice 2019 du budget général de la CCPB 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 
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- APPROUVE le Compte de Gestion présenté par le Comptable Public, ainsi que le Compte Administratif de l’exercice 2019 
pour le service général. 
 

Fait à Montanges, le 12 mars 2020, signé le Président de séance, Gilles MARCON 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC034 : Approbation du compte de gestion et compte administratif de l’exercice 2019 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 2019 
pour le budget annexe des déchets ménagers. 

 

Fait à Montanges, le 12 mars 2020, signé le Président de séance, Gilles MARCON 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC035 : Approbation des comptes de gestion et du compte administratif de l’exercice 2019 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 2019 
pour le budget annexe du Parc d’Activité Economique des Etournelles. 
 

Fait à Montanges, le 12 mars 2020, signé le Président de séance, Gilles MARCON 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC036 : Approbation du compte de gestion et du compte administratif de l’exercice 2019 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 2019 pour 
le budget annexe du PAE de Vouvray. 

Fait à Montanges, le 12 mars 2020, signé le Président de séance, Gilles MARCON 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC037 : Reprise définitive des résultats de l’exercice 2019 du Budget Général 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- DECIDE la reprise définitive des résultats de la gestion 2019 du budget principal. 
- REPORTE l’excédent de fonctionnement en recettes de la section de fonctionnement à l’article 002 (Résultat de 

fonctionnement reporté) soit 1 452 551.84 €. 
- REPORTE l’excédent d’investissement en recettes de la section d’investissement à l’article 001 (Résultat 

d’investissement reporté) soit 1 127 551.91 €. 

 

Fait à Montanges, le 12 mars 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC038 : Reprise définitive des résultats de l’exercice 2019 du Budget annexe des Déchets Ménagers 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- DECIDE la reprise définitive des résultats de la gestion 2019 du budget Déchets Ménagers. 
- REPORTE l’excédent de fonctionnement de 568 368.13 € en recettes de la section de fonctionnement à l’article 002 

(Résultat de fonctionnement reporté).  
-  REPORTE le déficit d’investissement de 479 262.90 € en dépenses de la section d’investissement à l’article 001 (Résultat 

d’investissement reporté). 
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Fait à Montanges, le 12 mars 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC039 : Reprise définitive des résultats de l’exercice 2019 du Budget annexe du PAE du Fay - Etournelles 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- DECIDE la reprise définitive des résultats de la gestion 2019 du budget PAE du FAY. 
- REPORTE l’excédent de fonctionnement de 644 385.75 € en recettes de la section de fonctionnement à l’article 002 

(Résultat de fonctionnement reporté).  
- REPORTE le déficit d’investissement de 270 704.29 € en dépenses de la section d’investissement à l’article 001 (Résultat 

d’investissement reporté). 

 

Fait à Montanges, le 12 mars 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC040 : Reprise définitive des résultats de l’exercice 2019 du Budget annexe du PAE de Vouvray 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- DECIDE la reprise définitive des résultats de la gestion 2019 du budget PAE de Vouvray. 
- REPORTE l’excédent de fonctionnement de 4 650 014.28 € en recettes de la section de fonctionnement à l’article 002 

(Résultat de fonctionnement reporté). 
- REPORTE le déficit d’investissement de 846 518.81 € en dépenses de la section d’investissement à l’article 001 (Résultat 

d’investissement reporté). 

 

Fait à Montanges, le 12 mars 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC041 : Fixation des taux de fiscalité directe additionnelle et de CFE-U 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- DECIDE de fixer les taux de la fiscalité directe locale pour 2020 comme suit : 
o Taxe Foncier Bâti : 2,32 % 
o Taxe Foncier non Bâti : 5,21 % 
o CFE-U : 25.22 % 

 

Fait à Montanges, le 12 mars 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC042 : Attribution d’une subvention à l’Entreprise d’Insertion des Jeunes Adultes de l’Ain (EIJAA) pour 2020 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- DECIDE d’accorder une subvention de 138 730 € à l’Entreprise d’Insertion des Jeunes Adultes de l’Ain (EIJAA) pour 
l’exercice 2020 

Fait à Montanges, le 12 mars 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC043 : Désignation du directeur de la régie des eaux et de l’assainissement et fixation de la rémunération 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- DESIGNE Madame Amandine DUDOUX sur le poste de directeur de la régie. 
- FIXE la rémunération du directeur de la régie des eaux du Pays Bellegardien sur la base du traitement mensuel de base fixé 

par référence à l’IB 665 / IM 555, correspondant aux indices afférents au grade d’ingénieur principal 2ème échelon, qui 
suivra l’évolution des traitements de la fonction publique territoriale, 

- CHARGE le Président de procéder aux formalités nécessaires à la nomination de Madame Amandine DUDOUX sur le poste 

de directeur, 
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- INSCRIT les crédits au budget. 

Fait à Montanges, le 12 mars 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC044 : Création du poste de Directeur de l’Office de Tourisme Terre Valserine, et désignation de Madame Fabienne 
RICHARD sur le poste 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

- DESIGNE Madame Fabienne RICHARD pour le poste de directeur de la régie. 

- CHARGE le Président du Conseil d’administration de procéder aux formalités nécessaires à la nomination de Madame 

Fabienne RICHARD sur le poste de directeur, 

- INSCRIT les crédits au budget. 

Fait à Montanges, le 12 mars 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 
________________________________________________________________________________________ 

20-DC045 : 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  9 avril 2020 hors du siège administratif de la CCPB, 

- CHOISIT la salle des fêtes de Châtillon-en-Michaille commune de Valserhône comme lieu de réunion du prochain Conseil 

communautaire. 

- Fait à Montanges, le 12 mars 2020, signé le Président de séance, Patrick PERREARD 

________________________________________________________________________________________ 
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Bureau communautaire du 20 février 2020 

 

20-DB001 : Convention cadre de coopération entre la Communauté de Communes du Pays Bellegardien (CCPB) et la 
Mission Locale Oyonnax Bellegarde Gex (MLOBG) pour la mise en œuvre et le suivi des clauses sociales dans le cadre des 
marchés sur le territoire du Pays Bellegardien 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- de VALIDER le contenu de la convention cadre de coopération relative du poste de facilitateur de clauses sociales, 
- d’ALLOUER la somme de 0,25 € par habitant et par an (sur la base de population légale au 1er janvier de chaque année) à la 

Mission Locale Oyonnax-Bellegarde-Gex pour la période triennale de 2020, 2021 et 2022, 
- de DIRE que la somme correspondante est inscrite au BP 2020,  
- d’AUTORISER le président à signer la convention. 
 

Fait à Châtillon-en-Michaille, le 20 février 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

20-DB002 : Labellisation France Services: convention et demande de financement à l’Etat  

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- d’ADOPTER le projet présenté portant constitution d’une structure France Services au sein des services de la CCPB, 
- de VALIDER le plan de financement prévisionnel de France Service présenté, 
- d’AUTORISER le Président à signer la convention de labellisation et à demander la subvention relative à la mise en place et au 
fonctionnement de France Services, 
- d’AUTORISER également le Président à signer les conventions et/ou avenants à intervenir à ce titre avec les partenaires du 
dispositif. 
 

Fait à Châtillon-en-Michaille, le 20 février 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

20-DB003 : Validation des étapes de structuration d’une Autorité organisatrice de la mobilité (AOM) unique dans le 
Genevois Français 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- de VALIDER l’opportunité de travailler aux conditions de faisabilité de création de l’Autorité Organisatrice de la Mobilité 
unique dans le Genevois Français, en vue d’élaborer une proposition détaillée à l’automne 2020, sous forme d’un « Pacte 
mobilité » 
- de VALIDER les étapes,  le dispositif de travail et le calendrier proposé ; 
- de DONNER MANDAT aux agents de la CCPB : DGA et DGS, pour engager et conduire conjointement avec les équipes 
techniques du PMGF et des autres EPCI les travaux au cours de l’année 2020, avec l’appui de bureaux d’études, experts en 
mobilité. 
 

Fait à Châtillon-en-Michaille, le 20 février 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

20-DB004 : Convention avec la DGFIP pour le paiement par internet des factures d’eau et d’assainissement 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- d’AUTORISER le président à signer une convention avec la DGFIP pour mettre en place le service TIPI Régie pour la régie des 
eaux et assainissement de la communauté de communes du pays Bellegardien. 

Fait à Châtillon-en-Michaille, le 20 février 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 
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20-DB005 : Adhésion à l’association de Conseil Rural de l’Ain (A.C.O.R. de l’Ain) 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- d’APPROUVER l’adhésion à l’Association de Conseil Rural de l’Ain (ACOR) pour l’année 2020. 

- d’AUTORISER le Président à signer tout document se rapportant à cette adhésion. 
 
 

Fait à Châtillon-en-Michaille, le 20 février 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

20-DB006 : Adhésion à la Société d’Economie Montagnarde de l’AIN (SEMA) et désignation du représentant 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- d’APPROUVER l’adhésion à la SEMA pour l’année 2020. 

- d’AUTORISER le Président à signer tout document se rapportant à cette adhésion 

- de DIRE que la dépense correspondante sera inscrite dans le BP 2020  

- de DESIGNER le vice-président en charge de l’agriculture comme représentant de la CCPB au sein de la SEMA. 
 

Fait à Châtillon-en-Michaille, le 20 février 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

20-DB007 : Agriculture-Forêt : Convention pour l’animation de la charte forestière 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- d’APPROUVER le projet de convention de partenariat entre la Communauté de Communes du Pays Bellegardien et les 
Communautés de Communes de Bugey Sud et Haut-Bugey Agglomération, annexée à la présente délibération. 

- d’AUTORISER le Président ou le Vice-Président délégué, à signer la convention correspondante. 
 

Fait à Châtillon-en-Michaille, le 20 février 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

20-DB008 : Agriculture-Forêt : Convention pour le fonds local de replantation 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- d’ADOPTER le projet de convention « Construire une ressource forestière pour l’avenir » d’une durée de 4 ans, sur le 
territoire susvisé de la forêt du Massif du Bugey destinée à reconstituer et améliorer les peuplements forestiers touchés par 
le parasitisme et les facteurs climatiques, 

- de S’ENGAGER à allouer pendant la durée de la convention, selon les clés de répartition définies, sa participation annuelle de 
11 000€, 

- d’HABILITER le Président ou le Vice-Président délégué à l’agriculture, la forêt et les espaces naturels à signer toutes pièces 
utiles dont la convention, 

- de DIRE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 
 

Fait à Châtillon-en-Michaille, le 20 février 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

20-DB009 : Demande de subvention au département de l’Ain pour le remplacement du mobilier touristique du Pain de 
Sucre (ENS de la Vézéronce) 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- de REMPLACER les panneaux et le dispositif de comptage qui ont été vandalisés,   
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- de VALIDER le plan de financement suivant : 

DEPENSES (prix TTC) RECETTES (prix TTC) 

2 576,30€ ou 5 504,30€ Subvention CD 01 : 1288,15€ ou 2752,15 € 

Collectivité : 1288,15€ ou 2752,15 € 

TOTAL dépense subventionnable : 2576,30 € ou 5 504,30  € TOTAL : 2576,30 € ou 5 504,30  €  

- de SOLLICITER à cet effet l’aide financière du Conseil départemental de l’Ain pour un montant de 1288,15€ TTC 
représentant 50 % de la dépense subventionnable fixée à 2 576,30 € TTC ou pour un montant de 2752,15€ TTC 
représentant 50 % de la dépense subventionnable fixée à 5 504,30 € TTC , 

- d’AUTORISER le président ou son vice-président en charge du tourisme à constituer et signer tous les dossiers 
nécessaires à cet effet et de procéder aux démarches et formalités adaptées à la poursuite du projet et à sa mise à 
exécution. 

 

Fait à Châtillon-en-Michaille, le 20 février 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

20-DB010 : Pose de panneaux d’information Espace Naturel Sensible et touristique à la Roche Fauconnière et au Pont des 
Pierres 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- d’INSTALLER des panneaux d’informations au site du Pont des Pierres et à la Roche Fauconnière le plan de financement 
suivant  

- de VALIDER le plan de financement suivant : 

DEPENSES (prix HT) RECETTES (prix HT) 

2 821,46€ Subvention CD 01 : 1410,73 € 
Collectivité : 1410,73 € 

TOTAL dépense subventionnable : 2 821,46€ TOTAL : 2 821,46€  

- de SOLLICITER à cet effet l’aide financière du Conseil départemental de l’Ain pour un montant de 1410,73€ HT représentant 
50 % de la dépense subventionnable fixée à 2821,46€ HT, 

- d’AUTORISER le président ou le vice-président en charge du tourisme à signer et à constituer tous les dossiers nécessaires à 
cet effet et de procéder aux démarches et formalités adaptées à la poursuite du projet et à sa mise à exécution. 

 

Fait à Châtillon-en-Michaille, le 20 février 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

20-DB011 : Modification de la convention relative au service commun ADS entre la CCPB et les communes 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- d’ACCEPTER les modifications apportées à la convention régissant les principes de ce service entre chaque commune et la 

CCPB, 
-  de DEMANDER à chaque commune compétente de délibérer en conséquence, 
- d’AUTORISER le président à signer la convention jointe en annexe avec chacune des communes adhérentes ainsi que tout 

acte relatif à ce dossier, 

 

Fait à Châtillon-en-Michaille, le 20 février 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 
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20-DB012 : Approbation de la convention de mise à disposition d’agents de police municipale par la communauté de 
communes auprès des communes 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- d’APPROUVER la convention de mise à disposition des agents de police municipale auprès des communes 

- d’AUTORISER le Président à signer tout document s’y rapportant  
 

Fait à Châtillon-en-Michaille, le 20 février 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

20-DB013 : Autorisation de signature d’une convention de mise à disposition du service technique de la commune de 
Chanay au profit de la Communauté de communes du Pays Bellegardien, au titre de la gestion de la compétence « eau et 
assainissement »  

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 Chanay au profit de la 

Régie des eaux du Pays bellegardien au titre de la gestion de la compétence « Eau et assainissement »  et plus particulièrement 

afin d’assurer la transition du transfert de cette compétence. 

- D’AUTORISER le Président à signer avec la commune de Chanay ladite convention. 

- D’AUTORISER le Président à émettre tout titre ou mandat relatif à cette convention 

 

Fait à Châtillon-en-Michaille, le 20 février 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

20-DB014 : Autorisation de signature d’une convention de mise à disposition du service technique de la commune de 
Confort au profit de la Communauté de communes du Pays Bellegardien, au titre de la gestion de la compétence « eau et 
assainissement »  

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 Confort au profit de la 

Régie des eaux du Pays bellegardien au titre de la gestion de la compétence « Eau et assainissement »  et plus 

particulièrement afin d’assurer la transition du transfert de cette compétence. 

- d’AUTORISER le Président à signer avec la commune de Confort ladite convention. 

- d’AUTORISER le Président à émettre tout titre ou mandat relatif à cette convention 

 

Fait à Châtillon-en-Michaille, le 20 février 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

20-DB015 : Autorisation de signature d’une convention de mise à disposition du service technique de la commune 
d’Injoux-Génissiat au profit de la Communauté de communes du Pays Bellegardien, au titre de la gestion de la compétence 
« eau et assainissement »  

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- d’ACCEPTER les termes de la convention de mise à disposition du service technique de la commune d’Injoux-Génissiat au 

profit de la Régie des eaux du Pays bellegardien au titre de la gestion de la compétence « Eau et assainissement »  et plus 

particulièrement afin d’assurer la transition du transfert de cette compétence. 

- d’AUTORISER le Président à signer avec la commune d’Injoux-Génissiat ladite convention. 

- d’AUTORISER le Président à émettre tout titre ou mandat relatif à cette convention 
 

Fait à Châtillon-en-Michaille, le 20 février 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 
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20-DB016 : 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 »  

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 »  et plus 

particulièrement afin d’assurer la transition du transfert de cette compétence. 

- d’AUTORISER le Président à signer avec la commune de Champfromier ladite convention. 

-  d’AUTORISER le Président à émettre tout titre ou mandat relatif à cette convention 
 

Fait à Châtillon-en-Michaille, le 20 février 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

20-DB017 : Autorisation de signature d’une convention de mise à disposition du service technique de la commune de 
Montanges au profit de la Communauté de communes du Pays Bellegardien, au titre de la gestion de la compétence « eau 
et assainissement »  

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 Montanges au profit 

de la Régie des eaux du Pays bellegardien au titre de la gestion de la compétence « Eau et assainissement »  et plus 

particulièrement afin d’assurer la transition du transfert de cette compétence. 

- d’AUTORISER le Président à signer avec la commune de Montanges ladite convention. 

- d’AUTORISER le Président à émettre tout titre ou mandat relatif à cette convention 
 

Fait à Châtillon-en-Michaille, le 20 février 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

20-DB018 : Autorisation de signature d’une convention de mise à disposition du service technique de la commune de 
Villes au profit de la Communauté de communes du Pays Bellegardien, au titre de la gestion de la compétence « eau et 
assainissement »  

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 Villes au profit de la 

Régie des eaux du Pays bellegardien au titre de la gestion de la compétence « Eau et assainissement »  et plus 

particulièrement afin d’assurer la transition du transfert de cette compétence. 

- d’AUTORISER le Président à signer avec la commune de Villes ladite convention. 

- d’AUTORISER le Président à émettre tout titre ou mandat relatif à cette convention 

 

Fait à Châtillon-en-Michaille, le 20 février 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

20-DB019 : Autorisation de signature d’une convention de mise à disposition du service technique de la commune de 
Giron au profit de la Communauté de communes du Pays Bellegardien, au titre de la gestion de la compétence « eau et 
assainissement »  

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 Giron au profit de la 

Régie des eaux du Pays bellegardien au titre de la gestion de la compétence « Eau et assainissement »  et plus 

particulièrement afin d’assurer la transition du transfert de cette compétence. 
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- d’AUTORISER le Président à signer avec la commune de Giron ladite convention. 

- d’AUTORISER le Président à émettre tout titre ou mandat relatif à cette convention 
 

Fait à Châtillon-en-Michaille, le 20 février 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

20-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 

- de CREER l’emploi demandé, 

Fonctions Cadres d’emploi ou grade TC/TNC Catégorie Nombre de poste 

Animatrice – agent d’accueil Grade de rédacteur TC Catégorie B 1 
 

Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée en cas de recherche infructueuse de 
candidats statutaires au vu de l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
 
- d’ARRETER, en conformité avec ce qui précède, le tableau des emplois et effectifs communautaires, permanents et non 

permanents, comme indiqué en annexe. 
- de CHARGER Monsieur Le Président de recruter l’agent affecté à ce poste. 
- de DIRE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au budget aux 

chapitres et articles prévus à cet effet. 
 

Fait à Châtillon-en-Michaille, le 20 février 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

 

Bureau communautaire du 12 mars 2020 

 

20-DB021 : Convention de partenariat entre la CCPB, ALFA3A/AGCR et ONYX ARA pour la mise en place de la Recyclerie  

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 
DECIDE 

- d’ADOPTER le projet de convention partenariale sus visé entre la CCPB, ONYX ARA ET ALFA3A/AGCR  
- d’AUTORISER le Président à signer la convention 

 

Fait à Montanges, le 12 mars 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

20-DB022 : Demande de subvention à la région Auvergne Rhône Alpes pour la réalisation d’un schéma directeur de 
mobilités douces du Pays Bellegardien  

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 
- de VALIDER le plan de financement suivant : 

DEPENSES (prix TTC) RECETTES (prix TTC) 

Prestations de services 40 000 € TTC maximum  Région Auvergne Rhône –Alpes : 40% soit maximum 16 000€  

CCPB60 % soit maximum  24 000€ 

TOTAL dépense subventionnable :  TOTAL : 40 000 € TTC  

- de SOLLICITER à cet effet l’aide financière du Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes pour un montant de 16 000 € TTC 
représentant 40 % de la dépense subventionnable à 40 000 € TTC pour la réalisation d’un schéma directeur des mobilités 
douces, 

- d’AUTORISER le président à constituer et signer tous les dossiers nécessaires à cet effet et de procéder aux démarches et 
formalités adaptées à la poursuite du projet et à sa mise à exécution. 
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Fait à Montanges, le 12 mars 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

20-DB023 : 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 2020 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 2020, 
- d’AUTORISER le président à signer cette convention et veiller à sa mise en œuvre. 

 

Fait à Montanges, le 12 mars 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

20-DB024 : Acquisition d’un ensemble immobilier - demande de participations financières auprès du Conseil 
Départemental de l’Ain et de la Région Auvergne Rhône Alpes   

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 
- de VALIDER le plan de financement suivant : 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES 

Acquisition (hors frais)                                850 000 € Autofinancement 42,5 %                                                    360 000  € 
 CD01  %    47 %                                                                    400 000  € 
Région ARA  10,5 %                                                                90 000 €  

TOTAL  = 850 000 € HT TOTAL =850  000 € HT 
 

- d’AUTORISER  le président à solliciter auprès du Conseil Départemental une participation financière de 400 000 € au titre du 
48ème versement de CFG. 

- d’AUTORISER  le président ou le vice-président aux finances à solliciter auprès de la Région Rhône Alpes  une subvention de 
90 000 €. 
 

Fait à Montanges, le 12 mars 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

20-DB025 : Vente d'une parcelle à Arlod – 01200 Valserhône à la Société Bellegardienne d’Abattage (ou toute autre 
personne physique ou morale pouvant s'y substituer). 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- de VENDRE à la Société Bellegardienne d’Abattage ou toute autre personne physique ou morale pouvant s'y substituer, la 
parcelle de terrain cadastrée 018  AH 121 de 2 940 m², lieudit « Champ du Pont », sur le territoire de la commune de 
Valserhône, jouxtant la parcelle cadastrée 018 AH 72 de 4 758 m², terrain d’assiette des Abattoirs, qu’elle doit acquérir 
prochainement de la Ville de Valserhône,   

- d'ACCEPTER le prix proposé de 36 000 € TTC (TVA comprise au taux en vigueur, à la charge de l’acquéreur). 
- d’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant ayant reçu délégation, à signer toutes les pièces nécessaires pour 

mener à bien ce projet, ainsi que l'acte authentique à intervenir. 
- de CHARGER l'un des deux Offices Notariaux de Bellegarde-sur-Valserine, d'établir l'acte authentique correspondant, étant ici 

précisé que les frais de géomètre et de notaire seront supportés par l'acquéreur. 

 

Fait à Montanges, le 12 mars 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 
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20-DB026 : Acquisition de terrains de Monsieur Daniel CAVEDON – Création d’un nouveau réseau d’eaux pluviales – Le 
Picoly – Châtillon-en-Michaille – 01200 Valserhône 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- d'ACQUERIR, de Monsieur Daniel CAVEDON, sur le territoire de la commune de Châtillon-en-Michaille, 01200 Valserhône, les 
parcelles cadastrées 091 AB 360  "Châtillon Nord" de : 1 116 m², et 091 AB 361 "Châtillon Nord" de : 98 m², moyennant le prix 
global de 24 000 €, étant ici précisé que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2020 

- d’AUTORISER le Président de la Communauté de Communes ou son Vice-Président délégué à signer toutes les pièces 
nécessaires pour mener à bien ce projet, ainsi que l'acte authentique à intervenir, 

- de CHARGER La SCP « Eric GAUVIN & Véronique BERROD, notaires associés », titulaire de l’Office Notarial, 24 rue Joliot-Curie, 
01200 Valserhône, d'établir l'acte authentique correspondant. 

 

Fait à Montanges, le 12 mars 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

20-DB027 : Convention de mise à disposition à titre individuel du chef de la Police Intercommunale de la CCPB au profit de 
la commune de Valserhône pour exercer les fonctions de directeur du service sécurité et tranquillité publique. 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- d’ACCEPTER les termes de la convention de mise à disposition à titre individuel de du chef de police intercommunale de la 
Communauté de Communes du Pays Bellegardien au profit de la Commune de Valserhône pour exercer les fonctions de 
directeur de la Sécurité et de la Tranquillité Publique. 

- d’AUTORISER Monsieur Le Président à signer la convention de mise à disposition. 
- de DIRE que les crédits nécessaires au remboursement de la rémunération et des diverses charges de l’agent mis à 

disposition seront inscrits au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

 

Fait à Montanges, le 12 mars 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

20-DB028 : 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 : 
o l’emploi permanent suivant  

Fonctions 
Cadres d’emploi ou grade TC/TNC Catégorie Nombre de poste 

Agent d’accueil – Maison France Service- 
MEEF Grade d’adjoint administratif  TC Catégorie C 1 

 
o l’emploi non permanent suivant : 

 
Fonctions 

Cadres d’emploi ou grade TC/TNC Catégorie Nombre de poste 

Assistant (e) de coordination  Grade de rédacteur TC Catégorie B 1 

 
Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une 
durée maximale de 12 mois pendant une même période de 18 mois allant du 1er Avril 2020 au 31 Mars 2021. 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à un indice du grade de recrutement. 
- d’ARRETER, en conformité avec ce qui précède, le tableau des emplois et effectifs communautaires, permanents et non 

permanents, comme indiqué en annexe. 
- de CHARGER Monsieur Le Président de recruter les agents affectés sur ces postes. 
- de DIRE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au budget aux 

chapitres et articles prévus à cet effet. 
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Fait à Montanges, le 12 mars 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 

20-DB029 : Autorisation de signature d’une convention de mise à disposition d’un salarié de droit privé de la Mission 
locale Oyonnax-Bellegarde-Gex au profit de la Communauté de communes du Pays bellegardien 

Le Bureau communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE 

- d’ACCEPTER les termes de la convention de mise à disposition à titre individuel d’un salarié, afin d’exercer les fonctions 
d’agent d’accueil et d’orientation auprès de la MEEF. 

- d’AUTORISER Monsieur Le Président à signer la convention de mise à disposition. 
- de DIRE que les crédits nécessaires au remboursement de la rémunération et des diverses charges de l’agent mis à 

disposition seront inscrits au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

 

Fait à Montanges, le 12 mars 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
____________________________________________________________________________________________ 
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20-DP001 : Pépinière d'entreprises – Atelier n° 5 –  Avenant à la Convention d'occupation Sas AXE OHM  

Le Président de la Communauté de Communes, 
DECIDE 

ARTICLE 1 : de renouveler la convention d'occupation consentie à la Sas AXE OHM arrivant à échéance le 30 janvier 2020, 
pour une durée de 8 mois, du 1er février 2020 au 30 septembre 2020,  
ARTICLE 2 : d'établir à cet effet, un avenant à cette convention, résiliable à tout moment par l'occupant, moyennant un 
loyer mensuel de 398 € HT + 316,25 € de provision/charges, soit 714,25 € HT + la TVA au taux en vigueur (142,85 €), soit 
au total : 857,10 € TTC. 
Toutes les autres charges et conditions de la convention demeurent inchangées. 
ARTICLE 3 : de transmettre la présente décision à Monsieur le Comptable Public de Valserhône. 
 

Fait à Valserhône, le 9 janvier 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
_____________________________________________________________________________________________________ 

20-DP002 : Convention constitutive d’un groupement de commandes pour la maintenance préventive et curative des 
ascenseurs, des montes personnes handicapées, portes et portails automatiques, portes sectionnelles et rideaux métalliques 
motorisés entre la commune de Valserhône et 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 et 
l’Office de Tourisme Terre Valserine pour la maintenance préventive et curative des ascenseurs, des montes personnes 
handicapées, portes et portails automatiques, portes sectionnelles et rideaux métalliques motorisés du patrimoine de la 
commune et celui de la communauté de communes,  
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 Valserhône, le 9 janvier 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
_____________________________________________________________________________________________________ 

20-DP003 : RECAPITUALITF DES MARCHES PUBLICS ET AVENANTS NOTIFIES PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
BELLEGARDIEN ENTRE LE 27 SEPTEMBRE 2019 ET LE 4 DECEMBRE 2019 

Le Président de la Communauté de Communes, 
DECIDE 

Article 1 : FIXE comme suit les marchés publics notifiés entre le 27 septembre 2019 et le 4 décembre 2019 et DIT que les 
dépenses en résultant seront imputées sur les crédits inscrits au budget communautaire : 

 

Objet Titulaire Date de notification Durée Montant HT 

Etudes urbaines à Chanay S.E.P.T 27/09/2019 8 mois 3 450,00 

Etudes urbaines à Injoux-Génissiat / Saint 
Germain de Joux 

Groupement RAUCH / CEREMA 27/09/2019 8 mois 18 850,00 
 

 

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 

Avenant 1 au marché de service d’impression 
externalisée pour la CCPB 
 

Lot 03 « Impression de divers documents de 
communication externe » 

IMPRIMERIE 
MODERNE 01 

04/12/2019 
Modification des quantités 

et des intitulés du B.P.U. 

 

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 Valserhône, le 24 janvier 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
_____________________________________________________________________________________________________ 

20-DP004 : Pépinière d'entreprises – Atelier n° 3 –  Renouvellement de la Convention d'occupation Eurl My Steel Métallerie 

Le Président de la Communauté de Communes, 
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DECIDE 

ARTICLE 1 : de renouveler la convention d'occupation consentie à l'Eurl My Steele Métallerie  arrivant à échéance le 31 
mars 2020, pour une nouvelle durée de 23 mois, du 1er avril 2020 au 28 février 2022,  
ARTICLE 2 : d'établir à cet effet, un avenant à cette convention, moyennant un loyer mensuel de 398 € HT + 316,25 € de 
provision/charges, soit 714,25 € HT + la TVA au taux en vigueur (142,85 €), soit au total : 857,10 € TTC 
ARTICLE 3 : de transmettre la présente décision à Monsieur le Comptable Public de Valserhône. 
 

Fait à Valserhône, le 25 février 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
_____________________________________________________________________________________________________ 

20-DP005 : Cessation de fonction de régisseur titulaire et de mandataire suppléant de la régie d’avance 

Le Président de la Communauté de Communes, 
DECIDE 

ARTICLE 1 : Madame Nelly ANCIAN cessera d’exercer les fonctions de régisseur titulaire à compter du 28 février 2020. 
ARTICLE 2 : Madame Véronique Herbert cessera d’exercer les fonctions de mandataire suppléant à compter du 28 février 2020.   
ARTICLE 3 : 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 26 février 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
_____________________________________________________________________________________________________ 

20-DP006 : Nomination d’un régisseur titulaire et d’un régisseur suppléant de la régie d’avance 

Le Président de la Communauté de Communes, 
DECIDE 

ARTICLE 1 : Madame Véronique HERBERT est nommée régisseur titulaire à compter du 28 février 2020. 
ARTICLE 2 : En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Madame Véronique HERBERT 
sera remplacée par Monsieur Anthony BARILLOT, régisseur suppléant. 
ARTICLE 3 : Madame Véronique HERBERT n’est pas soumise à la constitution d’un cautionnement.   
ARTICLE 4 : Madame Véronique HERBERT percevra une prime conformément à la délibération relative au régime indemnitaire 
en vigueur.   
ARTICLE 5 : Le régisseur titulaire et le régisseur suppléant sont conformément à la règlementation 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 liquidations qu’ils ont éventuellement effectués.   
ARTICLE 6 : Le régisseur titulaire et le régisseur suppléant ne doivent pas payer des dépenses 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 pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code pénal.   
ARTICLE 7 : le régisseur titulaire et le régisseur suppléant sont tenus de présenter leurs registres comptables, leurs fonds et 
leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.   
ARTICLE 8 : 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 26 février 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
_____________________________________________________________________________________________________ 

20-DP007 : Constitution d’une régie de recettes relative à la gestion de la fourrière automobile 

Le Président de la Communauté de Communes, 
DECIDE 

ARTICLE 1 : Il est institué une régie de recettes auprès du service de gestion de la fourrière automobile 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 les frais de mise en fourrière, les frais de garde du véhicule, les frais d’expertise du véhicule et les 
frais d’opération préalable. 
ARTICLE 5 : Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

1. numéraire 
2. chèque 
3. carte bancaire 
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elles sont perçues contre remise à l'usager d’une facture détaillée. 
ARTICLE 6 : La régie dispose d’un compte de dépôt de fonds au Trésor.  
ARTICLE 7 : Un fond de caisse d’un montant de 150 euros est mis à disposition du régisseur.  
ARTICLE 8 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1 220 €. 
ARTICLE 9 : 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 10 : 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 11 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
ARTICLE 12 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la 
réglementation en vigueur. 
ARTICLE 13 : 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 2 mars 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
_____________________________________________________________________________________________________ 

20-DP008 : Régie de recettes relative à la gestion de la fourrière automobile – Nomination d’un régisseur titulaire et d’un 
mandataire suppléant 

Le Président de la Communauté de Communes, 
DECIDE 

ARTICLE 1 : Madame Sonia DORTHE est nommée, à compter du 21 février 2020, régisseur titulaire de la régie de recettes 
relative à la gestion de la fourrière automobile 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 Sonia DORTHE sera 
remplacée par Madame Evelyne ARMENTI mandataire suppléant.   
ARTICLE 3 : Madame Sonia DORTHE n’est pas astreinte à constituer un cautionnement. 
ARTICLE 4 : Madame Sonia DORTHE percevra une indemnité de responsabilité en conformité avec la délibération relative au 
régime indemnitaire. 
ARTICLE 5 : 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 6 : 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, 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 7 : 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 8 : 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. 
ARTICLE 9 : 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 2 mars 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
_____________________________________________________________________________________________________ 

20-DP009 : Constitution d’une régie de recettes et d’avances relative à la gestion de l’eau et de l’assainissement à compter 
du 1er mai 2020 

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 de l’eau et de l’assainissement à 
compter du 1er mai 2020. 
ARTICLE 2 : Cette régie est installée au siège de la régie des eaux du Pays Bellegardien, 177 rue Santos Dumont 01200 
Valserhône.  La régie fonctionne du lundi au vendredi. 
ARTICLE 3 : La régie encaisse les recettes suivantes fixées par délibération du conseil communautaire : 

 Redevance d’eau potable  

 Redevance d’assainissement collectif 
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 Redevance d’assainissement non collectif 

 Taxes et redevances au profit de l’Agence de l’Eau 

 Frais annexes et pénalités fixés au règlement de service 
ARTICLE 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

4. Numéraire dans la limite de 300 € (plafond fixé à l’article 1680 du Code Général des Impôts) 
5. Chèque  
6. Virements bancaires par prélèvement à l’échéance ou mensualisation 
7. Carte bancaire   

elles sont perçues contre remise à l'usager d’une facture détaillée. 
ARTICLE 5 : La date limite d’encaissement des recettes par le régisseur est fixée à trois mois. 
ARTICLE 6 : La régie paie le remboursement des redevances trop perçues en raison d’un déménagement, d’une erreur du 
service, ou d’une fuite non imputable à l’usager. 
ARTICLE 7 : Les dépenses désignées à l’article 6 sont réglées par virement bancaire. 
ARTICLE 8 : le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 4 600 €. 
ARTICLE 9 : La régie dispose d’un compte de dépôt de fonds au Trésor.  
ARTICLE 10 : Un fond de caisse d’un montant de 500 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 760 000 €. 
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 11 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 est assujetti à un cautionnement de 7 600 € 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 13 mars 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
_____________________________________________________________________________________________________ 

20-DP010 : Régie de recettes et d’avances relative à la gestion de l’eau et de l’assainissement – Nomination d’un régisseur 
titulaire, d’un régisseur suppléant et de mandataires à compter du 1er mai 2020 

Le Président de la Communauté de Communes, 
DECIDE 

ARTICLE 1 : Madame Nora GALHAC est nommée, à compter du 1er mai 2020, régisseur titulaire de la régie de recettes et 
d’avances relative à la gestion de l’eau et de l’assainissement 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 Nora GALHAC sera 
remplacé par Madame Virginie JUMENTIER régisseur suppléant.   
ARTICLE 3 : Madame Fatima CLEMENTE est nommée mandataire pour le compte et sous la responsabilité du régisseur, avec 
pour mission de tenir la caisse, de procéder aux encaissements et aux remboursements dans le respect des dispositions 
prévues dans l’acte de création de la régie. 
ARTICLE 4 : Madame Nora GALHAC est astreinte à constituer un cautionnement d’un montant de 7 600 €. 
ARTICLE 5 : Madame Nora GALHAC percevra une indemnité de responsabilité en conformité avec la délibération relative au 
régime indemnitaire. 
ARTICLE 6 : Madame Virginie JUMENTIER, régisseur suppléant, percevra une indemnité de responsabilité proratisée à la 
période durant laquelle elle assurera effectivement le fonctionnement de la régie. 
ARTICLE 7 : Le régisseur titulaire et le régisseur 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 8 : Le régisseur titulaire, le régisseur suppléant et les mandataires 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 9 : Le régisseur titulaire et le régisseur suppléant sont tenus de présenter leurs registres comptables, leurs fonds et 
leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés. 
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ARTICLE 10 : Le régisseur titulaire et le régisseur 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. 
ARTICLE 11 : 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 13 mars 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
_____________________________________________________________________________________________________ 

20-DP011 : Maraîchage à Billiat –  Renouvellement de bail 

Le Président de la Communauté de Communes, 

DECIDE 

ARTICLE 1 : de conclure un bail à ferme pour une durée de 9 ans, du 1er avril 2020 au 31 mars 2029, conformément aux 
dispositions du code rural avec la société TERRES DE BILLIAT, 
ARTICLE 2 : d'établir à cet effet, un bail, moyennant un loyer total annuel de 3 425 euros réparti comme suit : 
Le fermage des bâtiments d’exploitation est fixé à la somme annuelle de 3185 €uros (TROIS MILLE CENT QUATRE-VINGT-
CINQ EUROS).   
Le fermage des terres est fixé à la somme de 71,18 €/ha, soit à la somme annuelle 240,00 €uros (DEUX CENT QUARANTE 
EUROS) pour 3ha 37a 15ca. 
Le montant du fermage sera actualisé chaque année compte tenu de la variation de l’indice national des fermages. 
L’indice de référence sera l’indice des fermages du 1er octobre suivant la date d’effet du bail. 
Le paiement interviendra de façon trimestrielle, à raison de 856,25 €uros (HUIT CENT CINQUANTE-SIX EUROS ET VINGT-
CINQ CENTIMES), chaque trimestre, le premier versement devant intervenir au plus tard le 30 avril 2020 pour la période 
courant du 1er avril 2020 au 30 juin 2020.   
ARTICLE 3 : de transmettre la présente décision à Monsieur le Comptable Public de Valserhône. 

 

Fait à Valserhône, le 23 mars 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
_____________________________________________________________________________________________________ 

20-DP012 : Réalisation d'un Contrat de Prêt PSPL d’un montant total de 1 000 000 € auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations pour le financement de l’opération DINOPLAGNE 

Le Président de la Communauté de Communes, 

DECIDE 

Article 1 : De contracter auprès de la Caisse des Dépôts un contrat de prêt composé d’une ligne de prêt d’un montant total de 
1 000 000 € dont les caractéristiques financières sont les suivantes : 

Ligne du Prêt : PSPL 
Montant : 1 000 000 euros 
Durée de la phase de préfinancement : 8 mois  
Durée d’amortissement : 20 ans  
Périodicité des échéances : Trimestrielle  
Taux d'intérêt annuel fixe : 0.50 % 
Amortissement : échéances prioritaires 
Typologie Gissler : 1A  
 

 

 
Article 3 : De signer seul le Contrat de Prêt 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 de Communauté, sera transmise à 
Monsieur le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Nantua, 
Article 4 : Une ampliation en sera notifiée pour attribution à Monsieur le Comptable du Trésor à Bellegarde-sur-Valserine, 
Percepteur-Receveur de l’établissement ainsi qu’à la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 

Fait à Valserhône, le 24 mars 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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Arrêtés 

 

du 

 

Président 
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20-AP001  Mise à disposition du public par voie électronique du projet de Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) du Pays 
Bellegardien 

Le Président de la Communauté de Communes, 
ARRETE 

Article 1 : Objet et date de la mise à disposition du public :  
Il sera procédé à une mise à disposition du public par voie électronique du projet de Plan Climat Energie Territorial du Pays 
Bellegardien, afin d’assurer l’information et la participation du public et de recueillir leurs observations et propositions relatives 
au dossier. 
Le PCAET est un document de planification stratégique et opérationnel. Il concerne tous les secteurs d’activités, sous 
l’impulsion d’une collectivité. Il est élaboré en concertation avec les acteurs concernés. Il a pour objectifs principaux de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, d’adapter le territoire aux effets du changement climatique, d’améliorer l’efficacité 
énergétique, de développer des énergies renouvelables et de préserver la qualité de l’air. 
Le PCAET est soumis à évaluation environnementale, document composant le dossier mis à disposition du public. Il fera l’objet  
d’un avis de l’autorité environnementale qui sera joint au dossier dès réception, pendant la période de mise à disposition et 
avant expiration du délai. 
En application des dispositions du code de l’environnement, cette mise à disposition du public par voie électronique se 
déroulera du 1 février 2020 au 3 mars 2020 inclus. 
Article 2 : Composition du dossier de mise à disposition par voie électronique : 
Dans le cadre de cette mise à disposition par voie électronique du projet de PCAET, le dossier est constitué des pièces 
suivantes : 

• Diagnostic du PCAET 
• Rapport PCAET rev 1 
• Rapport stratégie PCAET rev1 
• Fiches action PCAET 

 Evaluation environnementale stratégique 
• Evaluation environnementale / résumé non technique 
• Délibération n°17-DC026 du Conseil Communautaire du 6 juillet 2017 engageant l’élaboration du PCAET du Pays 

Bellegardien 
• Délibération n°19-DC059 du Conseil Communautaire du 3 octobre arrêtant le PCAET 
• Avis de l’Etat 
• Réponse – Avis de l’Etat,  
• Avis de la mission régionale d’autorité environnementale  
• Arrêté du Président  de mise à disposition du public par voie électronique 

Article 3: Consultation du dossier de mise à disposition du public 
Pendant la durée de la mise à disposition du public définie à l’article 1er du présent arrêté, le dossier complet sera consultable : 

• aux jours et heures habituels d’ouverture au siège de la Communauté de Communes du Pays Bellegardien, 35 rue de la 
Poste Châtillon-en-Michaille 01200 VALSERHONE. 

• sur le site internet de la CCPB : www.ccpb01.fr 
Article 4 : Présentation des observations et contributions 
Les observations et contributions ainsi que les demandes d’informations peuvent être adressées pendant la durée de la mise à 
disposition  

• par voie postale au siège de la CCPB à Monsieur le Président de la CCPB (date limite de réception du courrier au 3 mars 
2020) 

• par voie numérique à l’adresse suivante : info@ccpb01.fr (du 1 février 9h00 au 3 mars 17h30) 
Article 5 : Clôture de la mise à disposition  

A l’expiration du délai de mise à disposition du public, les observations et contributions seront transmises au président de la 
CCPB. Un rapport sera établi afin de relater le déroulement de la mise à disposition du projet au public et examinera les 
observations recueillies. Le président de la CCPB émettra des conclusions motivées et détaillera le niveau de prise en compte 
des observations dans le projet qui sera soumis pour approbation du conseil communautaire de la CCPB. 
Article 6 : Décision prise à l’issue de la mise à disposition du public  
A l’issue de la mise à disposition du  public, la décision  d’approbation relève la compétence du conseil communautaire de la 
CCPB.  
Article 7 : Mesure de publicité  
Un avis public faisant connaitre les dates d’ouverture et de clôture de la mise à disposition du public par voie électronique  sera 
publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de celle-ci dans les journaux suivants : 

• Le Dauphiné libéré – édition Pays de Gex-Pays Bellegardien 
• La Tribune Républicaine 

http://www.ccpb01.fr/
mailto:info@ccpb01.fr
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Cet avis fera l’objet d’un affichage au siège de la Communauté de Communes du Pays Bellegardien et sur le site internet de la 
CCPB. 
 

Fait à Valserhône, le 10 janvier 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

20-AP002  Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune déléguée de Bellegarde-sur-Valserine 

Le Président de la Communauté de Communes, 

ARRETE 

Article 1 : 
En application des dispositions des articles L. 153-37 et L.153-41 du code de l’urbanisme, une procédure de modification n°3 du 
PLU de la commune déléguée de Bellegarde-sur-Valserine est engagée. 
Article 2 : 
Le projet de modification n°3 porte sur une évolution du règlement, document graphique et écrit : 

- Création d’un sous-secteur Ub2a dans le secteur Ub2 de la zone Ub, 
- Evolutions des dispositions réglementaires liées à la hauteur des constructions et au stationnement du sous-secteur 

Ub2a à créer. 
Article 3 : 
Le dossier sera transmis pour avis à Monsieur le Préfet ainsi qu’aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 
132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme, en application de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme. 
Le projet sera également notifié au maire de la commune de Valserhône ainsi qu’au maire délégué de la commune déléguée de 
Bellegarde-sur-Valserine. 
Article 4 : 
Une copie du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet de Nantua. 
Le présent arrêté fera l’objet d’un affichage au siège de la Communauté de Communes du Pays Bellegardien ainsi qu’en mairie 
centrale de Valserhône durant un mois. Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la CCPB et de la 
commune de Valserhône. 
 

Fait à Valserhône, le 25 février 2020, signé le Président, Patrick PERREARD 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 


