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Deux fois par an, la loi du 12 juillet 1999 demande aux élus désignés par la commune 
pour être délégués au conseil communautaire de rendre compte au conseil municipal 
de l’activité intercommunale.
Cette disposition non obligatoire mais recommandée, permet à tous les conseillers 
municipaux  des communes membres de la CCPB, d’être informés sur l’activité de 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale. 

L’année 2012 aura été dominée principalement par des dossiers impactant notre 
territoire tels que :

 Î Le forum de l’emploi à Châtillon-en-Michaille en octobre.
 Î L’inauguration du centre aquatique Valséo.
 Î Le lancement de la réhabilitation de logements anciens à travers une opération programmée de l’habitat   

 (OPAH).
 Î L’élaboration du Schéma de Cohérence du Pays Bellegardien (SCOT).
 Î La signature de la charte du projet d’Agglo franco-valdo-genevois en juin 2012 avec la création de son GLCT  

 (Groupement Local de Coopértion Transfrontalière).
 Î La construction de la maison d’accueil rurale pour personnes âgées (MARPA) à Champfromier.
 Î Le déplacement de l’Office de Tourisme dans de nouveaux locaux rue de la République.
 Î Le débat et la décision sur la protection de la piste des traces de dinosaures à Plagne.

C’est la dernière fois que je signe un édito pour le rapport d’activité annuel de la CCPB. 

L’année prochaine c’est à mon successeur qu’il reviendra de signer l’édito de l’année 2013. 
Je lui souhaite bien entendu force et courage pour poursuivre l’œuvre territoriale que nous avons initiée en 2003.
Qu’il me soit permis de saluer ici tout le travail réalisé depuis plus d’une décennie par les élus communautaires avec 
l’appui technique et administratif d’un personnel territorial appliqué et méritant.

La construction d’un territoire d’une façon collégiale, cohérente et harmonieuse est un long et difficile exercice de 
patience, d’abnégation et d’endurance. J’ai éprouvé beaucoup de plaisir à fonder la communauté de communes, puis à 
l’armer de moyens humains et matériels, pour ensuite mieux engager toutes les réflexions de fond permettant d’initier 
une dynamique de développement du Pays Bellegardien. 

Notre territoire est aujourd’hui mieux respecté, plus visible, et possède une identité qui lui est propre. L’image du Pays 
Bellegardien a considérablement évolué, et continuera encore à progresser durant la décennie à venir. 
Il faut donc poursuivre tout le travail réalisé, avec la même énergie, une grande dose de conviction et avoir une certaine 
ambition avec beaucoup d’audace pour placer notre Pays Bellegardien parmi les territoires les plus enviés du secteur.
J’ai confiance en l’avenir du Pays Bellegardien et aussi dans les femmes et les hommes qui conduiront l’année prochaine 
l’avenir de notre territoire.

Pour finir, je tiens à rendre un hommage soutenu à tous les Vice-présidents et élus de la CCPB qui ont travaillé depuis 
dix ans à mes côtés à la construction de l’image de notre Pays Bellegardien. 
J’associe dans cet hommage le personnel territorial communautaire qui nous accompagne avec conviction, application 
et dévouement dans l’aventure communautaire.
En 2003, nous avons adopté comme slogan pour accompagner notre logo « Un pari sur l’avenir ».
En cette fin de mandat communautaire pour ma part, je considère que le pari est en passe d’être gagné.

Bien amicalement à tout le Pays Bellegardien.

Michel DE SOUZA
Président de la CCPB



PREAMBULE
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Dans un souci de transparence des activités des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), le 
Code général des collectivités territoriales, dans son article L. 5211-39 stipule que :

"Le Président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, 
au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte 
administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement.
Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle 
les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont 
entendus. Le Président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par 
le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier."

C'est dans cet esprit de diffusion des informations relatives à l'activité de la structure intercommunale auprès des 
communes, institutions et des usagers qu'a été rédigé le rapport d'activité 2012 relatant une année de travail.

CARTE DU TERRITOIRE

15 Communes

21 346 Habitants

225 km2
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LES COMMUNES

1514131211

109876

54321
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LES DELEGUES COMMUNAUTAIRES
Représentation des 15 communes de la CCPB (mandat 2008 - 2014) : Composition du Conseil 
de Communauté



ORGANISATION COMMUNAUTAIRE
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Michel DE SOUZA
Maire de Champfromier

 Î Le Président

Patrick PERREARD
Vice-président délégué au 
Développement Economique et 
Commercial

Maire de Châtillon-en-Michaille

 Î Les 9 Vice-présidents

Régis PETIT
Vice-président délégué à 
l’Aménagement du Territoire et 
aux Politiques Contractuelles

Maire de Bellegarde-sur-Valserine

Gilles MARCON
Vice-président délégué aux 
Finances et au CLIC

Maire-Adjoint à Châtillon-en-
Michaille

Albert COCHET
Vice-président délégué à l’Etude 
des Transferts de Compétences

Maire d’Injoux-Génissiat

Bernard MARANDET
Vice-président délégué aux 
Grands Equipements Structurants
et au SCOT

Maire-Adjoint à Bellegarde-sur-
Valserine

Jean-Marc COUTURIER
Vice-président délégué aux 
Services à la Population, à la 
Communication et aux relations 
avec les associations

Conseiller Municipal à Lancrans

Didier BRIFFOD
Vice-président délégué à la 
Gestion des Déchets Ménagers 
(jusqu’au 19/11/2012)

Conseiller Municipal à Bellegarde-
sur-Valserine

Jean-Marc BEAUQUIS
Vice-président délégué au 
Développement Touristique et 
Patrimonial

Maire de Billiat

Gilles THOMASSET
Vice-président délégué à la 
Politique Environnementale et à 
la Gestion des Espaces

Maire de Saint-Germain-de-Joux

Le Président est l’organe exécutif de la CCPB. Il préside le conseil communautaire qui 
comprend 38 membres titulaires et 38 membres suppléants.

Serge RONZON
Vice-président délégué à la 
Gestion des Déchets Ménagers
(à partir du 6/12/2012)

Maire-Adjoint à Bellegarde-sur-
Valserine



FONCTIONNEMENT DE L’INSTANCE 
COMMUNAUTAIRE
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Le Conseil de communauté se réunit, en moyenne toutes les 8 semaines, lors de sessions 
tenues, tour à tour, dans chaque commune membre afin de marquer l'appartenance 
de chacune au sein de la communauté. Ainsi, cette année les conseils se sont déroulés 
successivement à Injoux-Génissiat, Châtillon-en-Michaille, Bellegarde-sur-Valserine (2 fois), 
Montanges, au SIDEFAGE à Bellegarde et à Chanay.

Activité du conseil de communauté à Bellegarde au cours de ses 7 séances 

Délibérations prises par le Conseil au cours de l’année 2012 :



FONCTIONNEMENT DE L’INSTANCE 
COMMUNAUTAIRE

Rapport d’Activité 2012 de la CCPB I 9

Activité du bureau de communauté au cours de ses 8 séances 

Décisions prises par le bureau lors de l’année 2012 :



Le Président : fait exécuter les décisions du conseil communautaire, il en est le 
garant. ll est le chef des services de la CCPB.

Le Conseil Communautaire : valide dé�nitivement les propositions et  leurs 
budgets. Il règle les a�aires et les dossiers par des délibérations. Il est composé de 
38 délégués titulaires et 38 délégués suppléants, représentant les 15 communes 
de la CCPB.

Le Bureau Communautaire : analyse les propositions de chaque commission 
et les pré-valide. Il est composé du Président, des 9 vice-présidents et de plusieurs 
conseillers communautaires. Les 15 communes sont représentées.

Les services : 
- préparent les dossiers présentés en 
commission, bureau  et conseil com-
munautaire
- appliquent les décisions du conseil 
communautaire sur les ordres du 
Président.

Les Commissions : sous l’impulsion d’un vice-président, proposent et élaborent 
des projets en adéquation avec les ressources disponibles et les réglementations 
en vigueur.

Besoins des habitants de la CCPB Applications des lois

Relayés par les 
élus locaux
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RESSOURCES HUMAINES
L’année 2012 a été marquée par le départ en retraite le 30 juin 2012 de 
Monsieur Yves Baron Directeur Général des Services de la Communauté 
de Communes du Pays Bellegardien depuis sa création en 2003. A cette 
occasion un apéritif dinatoire a été organisé au château de Montanges où 
il lui a été remis la médaille d’or d’honneur Régionale, Départementale et 
Communale pour 35 ans de bons et loyaux services.

Madame Véronique HERBERT a été nommée le 1er juillet 2012 pour lui 
succéder. Une restructuration des services de la Communauté de Communes 
a été instaurée pour assurer au mieux les compétences qui lui ont été 
confiées avec la création de cinq pôles afin de mieux définir les attributions 
de chaque pôle et la répartition des tâches par collaborateur.

PÔ
LE

 R
ES

SO
UR

C
ES

Véronique HERBERT

Véronique HERBERT
Responsable du 

Pôle Aménagement

Hélène ANTOINE

Responsable du Pôle
Seniors et Santé

Pôle Senior et Santé

Directrice Générale
des Services

Bruno FISSON

Responsable du Pôle
Technique

Marie-Pierre COLLETTA

Responsable du Pôle 
Développement

Evelyne 
DE BARROS

Responsable du 
Pôle Ressources

Annick DRUESNE
Responsable Ressources

Humaines

Denis RAQUIN
Rédacteur Travaux des

Assemblées

Estelle ROTA
Apprenti Comptabilité

Josiane SIMON
Entretien Locaux

Séverine AS
Assistante du CLIC

Denis LEGOUGE
Technicien

Sylvain ZALIVADMI
Responsable Déchetteries

François CLEMENT
Gardien de Déchetteries

Stéphane CURTENAZ
Gardien de Déchetteries

Jean-Maxime BALLOFFET
Assistant Déchetteries

Elodie JOURDAN
Agent de Développement

Noémie BALBINOT
Chargée de Mission

Pôle Ressources

Pôle Technique

Pôle D
éveloppement

Pô
le

 A
m

énagement

Véronique HERBERT

Nathalie PUTELAT
Assistante

Marie COUTIER
Assistante

Organigramme des Services de la CCPB
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FINANCES Gilles MARCON
Vice-Président

La Communauté de Commune a fait le choix d’augmenter de 2 % les taux d’impositions.

Fiscalité

BUDGET GENERAL 2012

Année Progression TH TF TFNB CFE
2008 + 3.5 % 1,50 1,90 4,15 1,80
2009 + 3.5 % 1,55 1,97 4,24 1,86
2010 + 3.5 % 1,60 2,04 4,38 1,92
2011* 0 2,38 2,04 4,59 2,85
2012 + 2 % 2,43 2,08 4,68 2,91

* Nouvelle Fiscalité

Evolution des taux d'imposition

 

Bases Tx Produit
T.H. 23 858 000 2,43 579 749
T.F.B. 25 911 000 2,08 538 949
T.F.N.B. 321 300 4,68 15 037
CFE 12 812 000 2,91 372 829
FPZ 45 800 21,33 9 769
TOTAL 1 516 333

2012

 

Evolution de l’état d’endettement

Année
Capital restant du

 au 31/12
Annuités

Ann/Recettes 
réelles de F

Intérêts Capital

2008 239 709 € 46 780 € 2,44 10 698 € 36 082 €

2009 2 194 622 € 204 761 € 6,39 143 871 € 60 890 €

2010 2 144 075 € 151 482 € 4,85 100 559 € 50 923 €

2011 2 091 245 € 157 397 € 4,68 104 567 € 52 829 €

2012 8 368 742 € 425 637 € 13,90 203 134 € 222 503 €  

Ressources de la compensation franco-genevoise

2008 2009 2010 2011 2012

F 100 000 €      100 000 €      100 000 €      262 000 €      100 000 €

I 400 000 €      650 000 €      750 000 €      638 000 €      1 000 000 €

Total 500 000 €      750 000 €      850 000 €      900 000 €      1 100 000 €

 

Vote des Taux
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FINANCES
Progression de la dotation globale de fonctionnement

Année Population INSEE Résid. Second. Popul. DGF Montant

2008 20 527 707 21 234 237 252 €          

2009 19 980 707 20 687 225 178 €          

2010 20 704 633 21 337 229 766 €          

2011 20 961 621 21 582 237 021 €          

2012 21 346 615 21 961 231 341 €           
Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales

L’article 144 de la loi de finances pour 2012 a créé le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales (FPIC) qui consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes 
pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées et contraint les EPCI à délibérer avant le 30 
juin 2012 sur les modalités de contribution ou reversement de celui-ci au sein de l’ensemble intercommunal.
La loi a prévu de laisser aux élus communautaires la liberté de décider des modalités de répartition de la contribution 
ou du reversement du FPIC entre la Communauté de Communes et les Communes membres selon 3 modalités de 
répartition possibles :
1er cas : Selon une règle de répartition dite « de droit commun » au prorata de leur contribution au potentiel fiscal 
agrégé,
2ème cas : Selon une règle de répartition dérogatoire « en fonction du Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF) », sur 
délibération de l’EPCI prise à la majorité des 2/3.
3ème cas : Selon une règle de répartition dérogatoire « librement définie », sur délibération de l’EPCI prise à l’unanimité.
Par délibération n°12-DC020 du 21 juin 2012 le Conseil de Communauté a opté pour une répartition « dérogatoire en 
fonction du CIF ».
Dans ce cas le prélèvement et le reversement sont dans un premier temps réparti entre l’EPCI et ses communes 
membres en fonction du CIF, puis dans un deuxième temps la répartition du FPIC entre les communes membres est 
établie au prorata de leur contribution au potentiel fiscal
Le montant de la contribution, mise à la charge de l’ensemble intercommunal pour 2012 s’élève à 93 238 € et se 
répartit comme suit : 
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FINANCES
BUDGET GENERAL : COMPTE ADMINISTRATIF 2012

Les recettes de fonctionnement proviennent principalement des ressources propres de la fiscalité locale (taxe 
d’habitation, taxe foncière, taxe foncière non bâtie, taxe d’enlèvement des ordures ménagères et cotisation foncière 
des entreprises). Le reste des ressources provient de dotations de l’Etat, de subventions de la Région et du Département 
et de la Compensation Franco Genevoise.
Tout budget confondu, les plus gros postes de dépenses de fonctionnement vont à la gestion des déchets et au 
fonctionnement du Centre Aquatique qui a ouvert ses portes en octobre 2012.

Les recettes d’investissement sont principalement constituées par le recours à l’emprunt, par le Fonds de compensation 
de la TVA, la compensation franco genevoise, les résultats excédentaires de l’exercice précédent et l’autofinancement.
Les dépenses d’investissement sont principalement constituées en 2012 par les travaux de construction du Centre 
Aquatique et des fonds de concours aux communes.

En fonctionnement

En investissement
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FINANCES
BUDGET GESTION DES DECHETS MENAGERS 2012

Le taux relatif à l’enlèvement d’ordures ménagères reste inchangé depuis 2009.

Il s’établit comme suit en 2012 : 

Base Taux Produit
ZONE 1 11 078 865 11,70 1 296 227
ZONE 2 7 363 248 10,65 784 186

TOTAL 2 080 413

TEOM 

Imposition 2012

 

L’évolution de l’état d’endettement du service est la suivante : 

Année
Capital restant 

dû au 31/12
Annuités Intérêts

2008 792 839,19 € 78 790,00 € 28 684,00 €
2009 748 225,21 € 78 790,00 € 33 844,80 €
2010 701 285,72 € 78 790,41 € 31 850,92 €
2011 652 262,73 € 78 790,41 € 29 767,43 €
2012 601 062,52 € 78 790,41 € 27 590,20 €  



FINANCES
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BUDGET GESTION DES DECHETS MENAGERS : COMPTE ADMINISTRATIF 2012

En fonctionnement

l

En investissement
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1 - Dans le cadre de ses statuts, la Communauté de Communes, est 
propriétaire et gestionnaire du parc d’activité économique des Etournelles 
à Châtillon-en-Michaille, et de sa pépinière d’entreprises. 

PAE DES ETOURNELLES :

La commercialisation des terrains de la 1ère 
tranche (4ha13a 53 ca) se termine : 
La 19ème et dernière parcelle disponible a trouvé 
preneur et fait l’objet d’une réservation.

Sur l’extension, d’une surface totale de 3 ha 61a 
60ca
- 2 lots ont été vendus : le n° 13 (1 716 m²) à un 
artisan-sellier et le n° 15 (1 985 m²), à un artisan-
menuisier. 
- 2 permis de construire ont été délivrés, les 
pétitionnaires sont : un cabinet comptable – 
lot n° 4 (2 000 m²) et un artisan maçon – lot n° 6 
(2 000 m²).

PEPINIERE D’ENTREPRISES :

Cet équipement est doté de 8 ateliers de 165 m² chacun et permet l’accueil de créateurs d’entreprises.
Une convention d’occupation précaire de 23 mois est signée entre les parties, après avis de la commission sur les 
candidatures présentées.
En 2012, 2 nouvelles entreprises, exerçant dans les domaines de "la charpente et maisons ossature bois", et "soudure 
plastique industrielle" sont venues rejoindre celles déjà présentes, dans des domaines d’activités très différents, tels 
que "mécanique de précision et micromécanique", "personnalisation d’équipements sportifs", ou "étude et réalisation 
de matériel de tests dans le domaine électronique".
Un premier bilan de l'occupation de la Pépinière pour une période allant du 1er juillet 2010 au 1er juin 2012 montre 
que 8 entreprises ont été aidées dans cette période de 23 mois, pour un nombre total de 17 emplois créés (créateurs 
+ salariés), soit une moyenne de plus de 2 emplois par entreprise.

Patrick PERREARD
Vice-président

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
2 - BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIERES

Service Général :

 • Vente du 25 juin 2012 à la Ville de Bellegarde d’un local commercial, et les 140/1 000èmes de copropriété y  
 afférents, 

Service annexe du PAE des Etournelles :

 • Vente du 31 mai 2012 à la SCI VALIMAULT, d’une parcelle de terrain à bâtir, sur le territoire de la commune  
 de Chatillon en Michaille, 

 • Echange du 27 août 2012 : La CCPB a cédé à titre d’échange, à la Société Coopérative Agricole JURA MONT- 
 BLANC, une parcelle sise sur le territoire de la Commune de Chatillon en Michaille, et a reçu en contre-  
 échange, de ladite Société JURA MONT-BLANC, une autre parcelle sise sur le territoire de la Commune de  
 Chatillon en Michaille, 

 • Vente du 27 décembre 2012 à la SCI CACEG, d’une parcelle de terrain à bâtir, sur le territoire de la   
 commune de Chatillon en Michaille,.

3 – ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L’AIN

La Communauté de Communes adhère à l’Etablissement Public Foncier de l’Ain (EPF) qui a pour mission de constituer 
une réserve foncière pour le compte des groupements de communes ou des communes afin d’aider les collectivités 
locales à préserver leur développement et leur faciliter la maîtrise du foncier nécessaire à leurs opérations.
Aux termes d’un portage de 4 ans, les biens feront l’objet d’une rétrocession.
Les communes de Bellegarde sur Valserine et Chanay ont présenté, respectivement 1 et 2 dossiers au titre des 
opportunités du programme des acquisitions foncières à réaliser en 2012.
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MEEF

INTRODUCTION :

La MEEF est par définition une structure partenariale qui fonctionne sur la base de la compétence « développement 
économique et emploi » inscrite dans les statuts constitutifs de la CCPB et sur les moyens apportés par les institutions 
partenaires dans le cadre de leurs offres de service respectives. 
Chaque partenaire associé mobilise les moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de son activité au sein 
de la MEEF de manière autonome.

 o Un comité de pilotage (COPIL) est réuni au moins une fois par an, à l’invitation du Président de la CCPB.
 o Un comité technique (COTECH) est réuni une fois par trimestre afin de faciliter les relations quotidiennes  
 de travail et les échanges interinstitutionnels entre les partenaires.

ACTIVITE 2012 :

En application de la Charte de Partenariat, l’ensemble des contacts est relevé quotidiennement par les agents de 
l’accueil de la MEEF. Des bilans mensuels et trimestriels sont élaborés et diffusés.

En 2012, 12 820 contacts ont été enregistrés pour 252 jours d’ouverture au public, soit une moyenne journalière 
annuelle de 52 contacts par jour.

COMPARATIFS DES CONTACTS DEPUIS OUVERTURE DE LA MEEF : 

Année 2008 10642
Année 2009 14254
Année 2010 13691
Année 2011 13321
Année 2012 12820

10642
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Année 2008 Année 2009 Année 2010 Année 2011 Année 2012

13 321 

10 642 

14 254 
13 691 

12 820 

Depuis 2009, année du commencement de la crise économique, le nombre de contacts annuels de la MEEF tend à se 
stabiliser.

Patrick PERREARD
Vice-président



MEEF
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L’information et l’orientation du public de tout âge à la banque d’accueil de la MEEF représentent une activité 
importante. Cette fonction répond à une demande des usagers (7939 contacts en 2012) et permet de faire le lien avec 
les partenaires de la Maison de l’Emploi.

La salle de réunion, d’une capacité maximale de 20 personnes, est utilisée par les différents partenaires présents sur le 
site, mais également par les institutions locales.
Durant l’année, la salle de réunion a été réservée 231 demi-journées sur 247 jours d’ouverture, soit 47% d’occupation 
totale. Sur 776 personnes ayant assistées à des réunions au sein de la MEEF, 179 ont participé à des réunions à l’initiative 
de la CCPB (23%).

NOMBRE DE CONTACTS PAR PARTENAIRES :
42% des contacts sont destinés à la Mission Locale, 20% à la MEEF, 28% à l’Emploi et la Formation (Pôle Emploi, 
Handicap Emploi et MIFE …), 4% au Développement Economique (Agence de Développement Economique), 1 % à la 
formation (MIFE) et 5% à la CARSAT.

REPARTITION MENSUELLE DU NOMBRE DE CONTACTS EN 2012 : 

Durant l’année, 2583 personnes ont contacté ou rencontré les personnes en charge de l’accueil de la MEEF afin d’obtenir 
une information sur les services ou un renseignement divers, un accès aux outils mis à disposition (Ordinateur et salle 
de réunion), contre 3183 personnes en 2011. 

UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUES MIS A DISPOSITION DU PUBLIC
Les personnes qui en font la demande bénéficient d’un service personnalisé d’aide aux recherches d’emploi, aussi bien 
pour l’aide à l’utilisation des ordinateurs, que pour l’élaboration de CV et de lettre de motivation.
391 personnes ont bénéficié de l’aide et assistance des agents de l’accueil de la MEEF pour l’élaboration des CV et 
lettres de motivation.

LES PERMANENCES
Le taux d’occupation des bureaux utilisés par POLE EMPLOI est de 38% (Bureau 1 : 47% et bureau 2 : 28%), soit une 
hausse de 12% par rapport à 2011 (26%).

Les autres bénéficiaires des 
bureaux de permanence : 

% Les partenaires occasionnels ou 
structures ayant utilisé les bureaux : 

MLAJ   4% CCPB 
ADE 19% Armée de Terre 
Cap Emploi 8% Balise MIFE 
MIFE 13% DIRECCTE 
EIJA 4% GEIQ BTP 
C3 11% Form’Action 
CARSAT 15% Solerys 
Autres* 22%  
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MEEF
ACTION PORTEE PAR LES SERVICES DE LA MEEF : 2ème FORUM DE L’EMPLOI

45 établissements représentés :
 - 33 entreprises
 - 12 organismes de formation ou institutions

180 Offres d’emploi présentées :

 -  70 offres d’emploi d’entreprises présentes
 - 110 offres d’emploi d’entreprises non présentes :
 - Secteurs d’activité représentés :
  • Santé
  • Bâtiment Travaux Publics
  • Industrie
  • Transports
  • Intérim
923 visiteurs enregistrés sur la journée entière (Pointage à l’entrée du Forum)
799 visiteurs ont répondu au questionnaire de satisfaction.

Réponses des questionnaires VISITEURS : sur 799 réponses

CONCLUSION DU BILAN D’ACTIVITE 2012 DE LA MEEF:

Après une cinquième année entière de fonctionnement, on peut constater que l’activité de la MEEF continue à bien 
remplir sa mission initiale de service de proximité, d’accueil et d’orientation.

Objectifs de la manifestation

 - Recruter des candidats en direct
 - Valoriser votre image et celle du tissu économique bellegardien au travers d’une manifestation regroupant  
 les différents acteurs du monde économique, de la formation et les institutionnels
 - Informer sur la création et la reprise d’entreprise

Le forum a été ouvert à tout public, demandeur d’emploi ou non. Plusieurs secteurs d’activité ont été représentés sur 
le forum : 
 - Commune de Bellegarde-sur-Valserine
 - Education nationale
 - Organismes de l’emploi
 - Organismes d’insertion
 - Santé
 - BTP
 - Industrie
 - Intérim
 - Armées
 - Transport

Les Partenaires :
 - Pôle emploi
 - Commune de Châtillon-en-Michaille
 - Ville de Bellegarde sur Valserine
 - Communauté de Communes du Pays Bellegardien
 - Mission Locale Action Jeunes
 - Région Rhône-Alpes (CTEF)
 - Conseil Général de l’Ain
 - DIRECCTE
 - Cap Emploi
 - Direction Départementale de la Cohésion Sociale  
    de l’Ain
 - Agence de Développement Economique
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SERVICES A LA POPULATION

ARCHE DE NOE

La CCPB, dans le cadre de sa compétence optionnelle «Services à la 
population» assure un service de «fourrière animale» pour le compte 
de ses 15 communes adhérentes, et le cas échéant de communes 
non adhérente extérieures à son territoire et qui souhaiteraient par 
convention bénéficier du service mis en place.
Pour exercer cette mission et assurer l’exploitation du service, la CCPB 
a contracté avec «l’Arche de Noé», qui gère le refuge, 14 rue Léonard 
de Vinci à Arlod, 01200 Bellegarde sur Valserine.
Les animaux trouvés sur la voie publique sont gardés dans ce lieu 
d’accueil provisoire en attendant d’être récupérés par leurs maîtres.

Jean-Marc COUTURIER
Vice-Président

ENTREPRISE D’INSERTION DES JEUNES DE L’AIN (EIJA)

Cette structure associative type loi 1901 a pour objectif, par le biais d’un 
contrat de travail et d’un accompagnement personnalisé, de permettre à 
des personnes en difficultés, de renouer avec le monde du travail.
Depuis le 1er janvier 2004, l’EIJA a intégré dans son activité, une action 
en lien avec le patrimoine et l’environnement  menée auparavant par la 
Ville de Bellegarde sur Valserine, action devenue communautaire, donc 
portée dorénavant par la CCPB (ACI – Atelier Chantier d’Insertion – Chantier 
environnement du Bassin Bellegardien).
L’équipe, constituée de 4 ou 5 salariés en situation d’insertion (contrats 
de type CUI -  Contrat Unique d’Insertion)  et d’un encadrant, réalise des 
travaux concernant :

 • Le patrimoine : mise en valeur des sites remarquables, réfection d’ouvrages endommagés par le temps,  
 entretien des ouvrages existants, etc …
 • L’environnement : entretien des itinéraires de randonnées, réouverture et entretien d’anciens chemins   
 ruraux, etc…
 • Renfort technique pour les petites communes : en collaboration avec les agents techniques sur les   
 interventions précitées, ainsi que des travaux de rénovation de bâtiments communaux pendant la période  
 hivernale.

 

 Activité 2012 :

 • Patrimoine : 15 jours
 • Environnement : 16 jours
 • Travaux sur les Communes : 149 jours

 Chiens Chats Divers 
 Trouvés Rendus Trouvés Rendus  
Janvier 8 5 3  1 LAPIN 
Février 10 8 5   
Mars 6 3 2   
Avril 6 3 7   
Mai 4 3 13   
Juin 3 3 26   
Juillet 7 5 11   
Août 5 2 31   
Septembre 3 3 20 1  
Octobre 4 3 13   
Novembre 4 4 18   
Décembre 5 5 10   
TOTAL 65 47 159 1  
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SERVICES A LA POPULATION
PARTENARIAT ASSOCIATIF

Le n° 12 du magazine d’information intercommunal CCPB.COM est 
paru en novembre dernier avec, en couverture, le centre aquatique 
intercommunal ValséO.

A l’intérieur, plusieurs grands moments forts de l’année 2012 
sont relatés, tels l’inauguration du centre aquatique ou encore le 
second Forum de l’emploi. Au sommaire de ce n° 12, on retrouve les 
thèmes habituels tels que l’économie avec un zoom sur la pépinière 
d’entreprises des Etournelles, l’aménagement du territoire, les 
services à la population ou encore la valorisation du patrimoine 
naturel du territoire et le développement touristique.

Poursuite des actions de communication, promotion et 
partenariat conduites par la Communauté de Communes après 
du milieu associatif par la Commission “Services à la population 
– Communication – Relation avec les associations“, de renouveler 
et continuer à soutenir les actions envers les acteurs locaux, lors 
des manifestations traditionnelles et événementielles, sportives ou 
culturelles, organisées par leurs soins pour l’animation du territoire 
du Pays Bellegardien

A cet effet, il est décidé d’allouer :

 - 1 900 € pour les organisations et associations caritatives  
 diverses  
 - 15 200 € pour les associations sportives et Culturelles   
 diverses

 - 17 570 € pour les associations socio-économiques, de   
 loisirs et diverses

  COMMUNICATION



TOURISMEJean-Marc BEAUQUIS
Vice-président

DEMENAGEMENT DE L’OFFICE DE TOURISME
Par convention en date du 19 mai 2004, la communauté de communes du 
Pays Bellegardien avait défini, dans le cadre de ses attributions en matière 
de développement et promotion du tourisme, ses relations avec l’office 
de tourisme.
Pour accomplir ses missions l’office de tourisme reçoit de la part de la 
communauté de communes une contribution globale annuelle fixée lors 
du vote de son budget primitif sur la base d’une demande expresse et 
précise de l’office, appuyée des documents détaillés.
La communauté de communes mettait également à la disposition de 
l’office de tourisme, à titre gracieux, par l’intermédiaire de la ville de 
Bellegarde-sur-Valserine, des locaux à usage de bureaux situés sur deux 
niveaux, pour une surface de 63 m², sis 24 place Victor Bérard à Bellegarde-
sur-Valserine et désignés sous l’appellation de «maison du tourisme».
Le bâtiment devant être démoli, la CCPB s’est engagée à reloger l’office 
de tourisme. Pour cela, la CCPB a pris en location, depuis mai 2012, 
par le biais d’un bail commercial, un local au 13, rue de la République à 
Bellegarde-sur-Valserine. Avant d’y installer l’office de tourisme, la CCPB 
a effectué des travaux de remise en état des lieux.

DINOPLAGNE

La 3ème et dernière campagne de fouilles s’est déroulée 
durant le mois de juillet 2012.
Comme les années précédentes, les chercheurs et leurs 
étudiants ont été hébergés au centre d’accueil montagnard 
de Giron. 

A l’issue de cette dernière campagne la décision a 
été prise par les élus communautaires lors du Conseil 
Communautaire du  6 décembre 2012, d’approuver le 
rendu de l’étude de protection et de valorisation du 
site paléontologique de Plagne présentée par le bureau 
d’études MEDIEVAL dans sa globalité en retenant 
l’intégralité du programme soit le scénario 3 ainsi que :

 - de décider du lancement sans délai des travaux 
de protection du site, à savoir le recouvrement de la piste 
par un géotextile doublé d’un polyane et la remise en 
place des matériaux alentour provenant des déblais des 
fouilles assurant une isolation au gel de la piste ;

 - de différer dans un premier temps la décision de 
démarrage de l’étude de réalisation du projet en attente 
d’une estimation plus précise du coût de celle-ci et de son 
financement ;

 - de s’assurer de la capacité de la CCPB à financer 
durablement ce projet dans sa globalité avant de lancer 
dans un deuxième temps les opérations de valorisation du 
site.
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TOURISME
LES PERTES DE LA VALSERINE

VERS UN SCHEMA DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE (SDTL)
Le bureau communautaire a validé le principe de lancer 
un Schéma de Développement Tourisique et de Loisirs et 
désignera un bureau d’études pour les accompagner dans 
cette démarche. C’est un outil stratégique de pilotage 
pour agir de façon organisée, cohérente, efficace et viable 
sur le long terme. Il permet de prendre conscience des 
enjeux du tourisme, de déterminer des objectifs communs 
et une stratégie commune à tous les acteurs du territoire, 
et de coordonner le jeu d’acteurs, les actions, les projets, 
les investissements… Il permet également de maintenir 
et développer l’activité touristique, et d’anticiper ses 
évolutions en donnant une direction. 

Le sentier communautaire des Pertes de la Valserine a subi de fortes 
dégradations liées aux intempéries, au manque d’entretien mais surtout 
au vandalisme récurrent qui s’est accentué en 2012 pour atteindre un 
pic important au mois d’août.
Comme suite aux différents incidents (lattes de bois enlevées sur la 
passerelle et jetées dans la Valserine, table de pique-nique et poubelles 
arrachées, chute de pierres, de rochers…), la décision de fermer le sentier 
par arrêtés municipaux des communes de Bellegarde-sur-Valserine et 
Lancrans a été prise. Des travaux de sécurisation et de réaménagement 
de ce sentier seront donc réalisés afin d’assurer, dans les meilleurs 
délais, la réouverture du sentier.

AMENAGEMENT DU PAIN DE SUCRE A SURJOUX

Face au constat de l’érosion de berges de la Vézéronce sur 
le site du Pain de Sucre à Surjoux, l’installation d’une main 
courante a été nécessaire pour sécuriser le passage  des 
personnes. En complément, l’implantation d’une clôture 
en bois en fond de parking et d’une barrière amovible 
permet de limiter l’accès aux seuls véhicules de services 
de secours et de sécurité.

BORNES A CAMPING CAR

Les deux bornes multiservices de Bellegarde et 
Champfromier ont connu une fréquentation record de 
243 passages effectués en 2012 par rapport aux 101 de 
ceux de l’année précédente, soit une hausse de plus de 
240 % !

Les camping-caristes (touristes de passage ou habitants 
du bassin de vie) peuvent ainsi faire le plein en eau 
potable, en électricité et vidanger leurs eaux usées (grises 
et noires) 24 h sur 24 et 7 jours sur 7.
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   SCOT

L’année 2011 ayant été consacrée 
au lancement de trois études 
sur l’aménagement commercial, 
les continuités écologiques 
et la consommation d’espace 
afin d’apporter un éclairage 
complémentaire nécessaire pour 
l’écriture du Schéma de COhérence 
Territoriale du pays bellegardien 
(SCOT), l’année 2012 a été marquée 
par la poursuite de l’élaboration de 
ce SCOT avec :

1) L’approbation du Document 
d’Aménagement Commercial (DAC) 
lors du Conseil Communautaire du 
29 mars 2012

Il définit la fonction commerciale 
future du Pays Bellegardien 
structurée autour de 4 types de 
pôles commerciaux et les objectifs 
pour chacun d’entre eux :

1- Les pôles de proximité à dimension 
locale (commerces de proximité, 
centre bourg, quartier),

2- Le pôle secondaire de centralité 
(centre-ville de Bellegarde),

3- Le pôle secondaire (Pierre Blanche 
- Valserine), 

4- Le pôle majeur (PAE Vouvray - 
Châtillon-en-Michaille).

La priorité du DAC est donnée au maintien et au renforcement d’une part, d’une offre commerciale au cœur de la 
ville centre et des centres bourgs et quartiers et d’autre part, d’une offre commerciale complémentaire sur les deux 
zones d’aménagement commercial (ZACO) définies sur le pôle secondaire Pierre Blanche - Valserine et le pôle majeur 
de Vouvray afin de limiter l’évasion et d’asseoir le rôle attractif du Pays Bellegardien au sein de l’agglomération franco-
valdo-genevoise.
La recherche d’un équilibre entre les différents niveaux d’envergure des commerces et leur implantation sur le 
territoire est un objectif porté par ce document. Il doit être soumis à enquête publique dans un délai de 1 an après son 
approbation (dossier disponible sur le site internet…).

Bernard MARANDET
Vice-président
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 SCOT

2) La finalisation  du Document d’Orientations Générales (DOG) du SCOT lors de réunions des élus communautaires 
les 22 mars, 5 avril et 26 avril 2012.

3) La réunion du comité de pilotage de présentation du projet de SCOT aux personnes publiques associées le 24 mai 
2012 : 

4) Le Conseil communautaire réuni le 21 juin 2012 :
 
 a approuvé le bilan de la concertation du SCoT,

 a décidé de l’arrêt du projet de SCoT rappelant ses grands enjeux et comprenant :

  - le Rapport de présentation (RP) comprenant le diagnostic général, l’état initial de l’environnement,  
    l’exposé des choix retenus et analyse des incidences du SCOT sur l’environnement
  - le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 
  - le Document d’orientations générales (DOG) et ses annexes.

Le dossier complet du SCOT a ensuite été transmis au Préfet 
de l’Ain et aux Personnes publiques associés pour avis, il a été 
mis  en consultation à disposition du public dans les bureaux 
de la CCPB, les 15 mairies des communes adhérentes et le 
site internet de la CCPB.
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POLITIQUES CONTRACTUELLES ET 
TRANSFRONTALIERES

Le syndicat mixte ARC du Genevois est l’un des plus importants syndicats mixtes de Rhône-Alpes (350 000 habitants), 
le seul axé pour la mise en œuvre d’un projet de territoire et la construction d’une agglomération transfrontalière..:

Régis PETIT
Vice-président

En rouge, le périmètre de l’ARC

La CCPB est membre du syndicat mixte de l’ARC comme 
les 7 autres EPCI et la commune de Thonon.

Le comité syndical de l’ARC a procédé à l’élection de 
son nouveau bureau le 14 novembre 2012. Succédant 
à Bernard Gaud, Robert Borrel s’est vu confier par 
l’assemblée un mandat de président jusqu’en mars 2014,
Le bureau est  composé de 12 membres :
- Président : M. Robert Borrel, Vice-président d’Annemasse 
Agglo
- 1er vice-président : M. Régis Petit, Vice-président de la 
Communauté de communes (CC) du Pays Bellegardien
- 2ème vice-président : M. Jean Neury, Président de la CC 
du Bas-Chablais
- 3ème vice-président : M. Bernard Gaud, Président de la 
CC du Genevois
- 4ème vice-président : M. Christophe Mayet, CC du Pays 
Bellegardien
- 5ème vice-président : M. Jean Denais, Maire de Thonon-
les-Bains
Membres du bureau :
- M. Martial Saddier, Président de la CC Faucigny-Glières
- M. Cyril Pellevat, Vice-président de la CC Arve et Salève
- M. Jean Pierre Fillion, Président de la CC des Collines du 
Léman
- M. Gilbert Allard, Vice-président de la CC du Pays Rochois
- M. Christian Dupessey, Vice-président d’Annemasse 
Agglo
- M. Denis Linglin, Vice-président de la CC du Pays de Gex

En haut, de gauche à droite : Bernard Gaud, Jean Denais, Jean 
Neury.
Au milieu, de gauche à droite : Denis Linglin, Christophe Mayet, 
Régis Petit.
En bas, de gauche à droite : Cyril Pellevat, Gilbert Allard, Robert 
Borrel.
Absents sur la photo : Martial Saddier, Jean-Pierre Fillion, Christian 
Dupessey.
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POLITIQUES CONTRACTUELLES ET 
TRANSFRONTALIERES

Le projet d’agglomération :
La CCPB a délégué à l’ARC du Genevois la compétence d’aménagement du territoire liée au projet d’agglomération 
franco-valdo-genevois.
Ainsi, la CCPB, en tant que membre de l’ARC, a été appelée à participer avec l’ensemble des partenaires à l’élaboration 
du Projet d’agglomération franco-valdo-genevois n°2.

Le Conseil syndical de l’ARC a débattu et agréé le projet de charte du projet d’agglomération lors de sa séance du 24 
mai 2012 et celle-ci a été signée le 28 juin 2012 à Genève par les partenaires français, genevois et vaudois pour être 
transmise à la Confédération suisse le 30 juin 2012.

L’adoption de ce second projet d’agglomération se conjugue avec la mise en place du Groupement Local de Coopération 
Transfrontalière (GLCT) de droit suisse, institution juridique succédant au comité de pilotage du Projet d’agglomération 
et l’accord portant sur la mise en place d’une contribution spécifique de la République et canton de Genève permettant 
le financement de projets du territoire de l’ARC par le Canton de Genève.

Le projet d’agglomération est composé de différents éléments, à savoir :
 • la charte 2012 : un document de référence de portée politique qui réaffirme l’engagement de 2007,   
               présente les enjeux, la vision, la stratégie et les moyens pour mettre en œuvre le projet partenarial. Elle   
 contient la liste des mesures proposées pour un cofinancement auprès de la Confédération suisse,

 • un rapport d’accompagnement qui synthétise l’ensemble de la démarche du projet d’agglomération (vision,  
 planifications spatiales, conditions cadres et gouvernance) et détaille les mesures de mobilité,

 • des annexes qui détaillent certains points concernant les politiques de services, la stratégie urbanisation- 
 mobilité-environnement, le projet paysage, le diagnostic du territoire, l’évaluation environnementale   
 stratégique et le rapport de mise en œuvre du projet d’agglomération n°2.

Le 21 juin 2012, un accord préalable de la CCPB a été validé par le Conseil communautaire sur la liste des mesures 
concernant le territoire.
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POLITIQUES CONTRACTUELLES ET 
TRANSFRONTALIERES

Les études engagées sur les différents 
PACA constituent l’une des étapes 
charnières de la mise en œuvre du 
Projet d’agglomération.
Sur l'ensemble de l'agglomération 
franco-valdo-genevoise, plusieurs 
PACA dont celui de Bellegarde ont 
été définis. Ensemble, ils permettent 
d'approfondir localement les 
orientations du Projet d’agglomération 
et contribuent à la mise en œuvre du 
Schéma d'agglomération.

Le Périmètre d’Aménagement 
Coordonné d’Agglomération 
(PACA)

Les études réalisées en 2012 :

 - Une étude sur la commune de Jonzier-Epagny qui  a permis d’observer les impacts fiscaux et spaciaux du  
 développement des villages du Grand Genève.

 - Dans l’objectif de renforcer le pôle régional de Bellegarde , un premier mandat spécifique pour la définition  
 d’un projet pour le territoire de Bellegarde sur Valserine, Châtilon et Lancrans confié au bureau d’études   
 Passagers des villes par le Canton de Genève a été achevé en novembre 2012. Ce mandat d’assistance à    
 maîtrise d’ouvrage, « Bellegarde 2030 » a permis d’aider à traduire les ambitions formulées par les   
 communes concernées (Bellegarde, Châtillon, Lancrans).

C’est autour d’ateliers de travail avec les élus que cette démarche a été réalisée. Ceux-ci ont permis de :

 • faire un diagnostic qualitatif du territoire et de fournir un cadre de référence pour affirmer une ambition et  
 définir une identité 
 • recenser les différents projets existants du territoire et de les confronter aux ambitions du Grand   
 Bellegarde à l’horizon 2030

De ces travaux, 3 enjeux majeurs ont été identifiés :
 • un enjeu d’image et de qualité urbaine
 • un enjeu de dynamisme et d’attractivité
 • un enjeu de méthode, de coordination et de complémentarité entre les communes
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POLITIQUES CONTRACTUELLES ET 
TRANSFRONTALIERES

Le contrat de développement durable Rhône-Alpes :
Il est rappelé que la recomposition territoriale initiée par 
l’ARC début 2009 sur les périmètres des CDRA, alors en 
cours d’achèvement, du Genevois Haut-Savoyard, du Pays 
de Gex/Pays Bellegardien, et du Faucigny a débouché sur 
une candidature officielle du CDDRA du Genevois français 
fin 2009. La charte du Genevois français (projet territorial)  
a été validée par la Région Rhône-Alpes en avril 2010, le 
contrat de développement durable (programmation sous 
forme de fiche-actions) a été élaboré en 2012 et devrait 
être opérationnel fin 2013 pour une durée de 6 ans.
Les domaines d’intervention du CDDRA portent sur :
- L’organisation urbaine, la mobilité et l’habitat ;
- Le développement économique ;
- L’environnement et l’énergie ;
- Le développement rural (agriculture, agritourisme, 
etc.) traité plus spécifiquement dans le Projet stratégique 
agricole et de développement rural du Genevois français 
(PSADER) ;
- Le développement culturel.
Ce projet de territoire intègre ainsi des réflexions 
fondamentales telles que le rapprochement des outils 
d’aménagement et de développement : coordination 
renforcée des Schémas de cohérence territoriale 
(SCOT) et élaboration d’un Projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) commun. Périmètre du CDDRA
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 ENVIRONNEMENT / HABITAT

   L’OPERATION PROGRAMMEE DE L’AMELIORATION DE L’HABITAT

En application de la convention d’OPAH signée le 25 novembre 
2011 par le Conseil général de l’Ain, la CCPB, les communes 
membres et l’ANAH, la CCPB a procédé à la désignation d’un 
opérateur en charge de la mission de suivi et d’animation de 
l’OPAH RU.
Ce marché de services d’un montant de 696 550 € HT a été 
confié au PACT de l’Ain pour une durée de 5 ans à compter du 20 
septembre 2012.
La convention initiale a été  modifiée par voie d’avenant pour 
entériner ce marché et autoriser la CCPB a sollicité les aides de 
l’Etat et du Conseil Général à hauteur de 50% du coût de cette 
mission.
Une large campagne d’information par voie de presse écrite, 
radio locale, affichettes et dépliants a été menée pour annoncer le 
démarrage de cette opération. Une permanence d’informations 
a été mise en place pour accueillir les propriétaires occupants et 
bailleurs tous les lundis après-midi à la MEEF.

Gilles THOMASSET
Vice-président

GIE ÉPAV’SERVICE : RÉCUPERATION D’ÉPAVES AUTOMOBILES

Ce service d’enlèvement et de récupération des épaves automobiles, créé 
en collaboration avec le Département, géré par le GIE Epav’Service est à la 
disposition des communes du territoire. Ce dispositif évite que les épaves 
véhicules abandonnés au bord des voies publiques ne dénaturent le paysage 
du territoire du Pays Bellegardien.
Pour cette année 2012, 30 véhicules (33 en 2011) ont été récupérés par ce 
service d’intérêt général et cofinancé, à part égale, par le Conseil général de 
l’Ain et la CCPB à raison d’un montant de 38 € HT chacun par épave enlevée.

L’approvisionnement en légumes frais des consommateurs du 
Pays Bellegardien est assuré par les structures maraîchères des 
grands bassins de production nationaux (Val de Saône mais surtout 
régions angevine et bretonne) voire internationaux. L’offre locale 
est quasiment inexistante. En parallèle, certaines communes de la 
communauté de communes souhaiteraient approvisionner leurs 
cantines scolaires (maternelles et primaires) et centres de loisirs 
en légumes issus d’une production locale sous label agriculture 
biologique. C’est pourquoi la commission environnement de la 
CCPB s’est chargée du projet d’installation d’un maraîcher sur le 
territoire. 
Pour concrétiser ce projet, la Chambre d’Agriculture de l’Ain a été 
chargée en fin d’année 2012 par la CCPB de fournir un rapport  
pour étudier la faisabilité du projet c’est-à-dire :

 • examiner la proposition d’un terrain dont la commune de Billiat est propriétaire
 • définir précisément la surface affectée au maraîchage,
 • décrire le fonctionnement d’une exploitation maraîchère afin d’estimer les investissements à réaliser.  
 • recenser les besoins en approvisionnement en légumes « Bio » en direction de tous les points de   
 restauration hors domicile du territoire.
Le rendu définitif de ce rapport est prévu pour le 1er trimestre 2013.

PROJET D’INSTALLATION D’UN MARAÎCHER
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GESTION 
DES DECHETS MENAGERS
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Vice-président

Au cours de l’année 2012 ce sont 12 014 tonnes qui ont été collectées sur l’ensemble du territoire de la communauté 
de communes qui compte 21 961 habitants sur les 15 communes membres.

LES INDICATEURS D’ACTIVITE

La collecte des ordures ménagères en porte-à-porte est assurée par Veolia depuis le 1er juillet 2009. L’ensemble de la 
Communauté de Communes bénéficie de ce service pour un montant global de 480 475 €. 
En 2012, les ordures ménagères représentent 5 613 tonnes soit une augmentation de 3% par rapport à 2011.

La collecte du reste des déchets se fait en apport volontaire :

 - aux points verts pour les déchets recyclables (81 sur le territoire).
 - dans les 4 déchèteries de la CCPB à Bellegarde, Châtillon, Champfromier, et Injoux-Génissiat.
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GESTION
DES DECHETS MENAGERS
LES FAITS MARQUANTS

Pour en savoir plus :
                  
Le rapport détaillé sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets est consultable dans toutes les 
mairies du Pays Bellegardien, au siège de la CCPB ou sur le portail Internet de la CCPB (www.ccpb01.fr).



Rapport d’Activité 2012 de la CCPB I 35

CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL
Démarré en août 2010, le chantier de construction du centre aquatique 
s’est achevé en octobre 2012, avec 7 mois de retard essentiellement liés 
à l’exécution du lot Gros-œuvre et notamment à l’application des règles 
parasismiques.
La visite d’ouverture par la commission de sécurité s’est parfaitement 
déroulée et l’autorisation d’ouverture a pu être délivrée en date du 
11 octobre.

L’évolution de la construction du futur centre aquatique intercommunal sur l’année 2012 

Bernard MARANDET
Vice-président
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     CENTRE AQUATIQUE 
      INTERCOMMUNAL

«Donnez un nom à votre centre aquatique»
Lancé sous la forme d’un concours, la recherche du nom pour le centre aquatique s’est déroulée entre 
le 30 mars et le 31 mai, durée d’ouverture du concours.

Le soir du 12 octobre, Madame la Sous-préfète, Elus nationaux et locaux, Maîtres d’œuvre, Bureaux d’Etudes, 
Entrepreneurs, Territoriaux, … tout le monde était invité à participer à l’inauguration de ValséO.

Après le traditionnel ruban coupé, chacun a pu visiter l’équipement et le découvrir sous tous ses angles.

Inauguration de ValséO

Commission Locale d’études des transferts des compétences
Le Procès-Verbal de remise en gestion du centre aquatique ValséO porte la date du 17 octobre 2012.

A compter de ce jour, le délégataire, la société Vert Marine,  a exploité l’équipement, sous le contrôle de la Commission 
de Suivi qui se réunit tous les 3 à 4 mois.
Les premiers temps ont vu la mise en place des différentes conventions avec les clubs utilisateurs.

La Commission de suivi débat de toutes les questions concernant le centre aquatique et étudie toute amélioration du 
fonctionnement du service dans un souci de concertation et d’adaptation constante du service aux attentes du public. 
Elle dispose notamment d’un pouvoir consultatif sur :

 • L’organisation générale du service ;
 • La bonne exécution du contrat ;
 •Le choix du planning (amplitudes horaires, horaires d’ouverture et de fermeture, organisation des   
 activités au sein de ces horaires) ;
 • La gestion des scolaires ;
 • Les activités développées ;
 • L’entretien et la maintenance des installations ;
 • Les actions d'animation ;
 • Les actions de communication.

Albert COCHET
Vice-Président

137 propositions ont été reçues à la communauté de communes.
8 ont été retenues et les lauréats se sont vus attribuer des lots offerts par Vert Marine.
Au final, c’est le nom de ValséO qui a été choisi.

A ce nom, et avec l’aide des graphistes de notre gestionnaire Vert Marine, est associé un logo :

Centre aquatique intercommunal
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Vice-Président

Le CLIC du Pays Bellegardien est une structure autonome rattachée par sa 
gestion à la CCPB. Il en est à sa 8ème année de fonctionnement et est animé 
et coordonné par Hélène ANTOINE, avec l’assistance de Séverine AS. 

L’activité fait l’objet d’un rapport spécifique intégré et diffusé à chacune des mairies du territoire 
communautaire ; et ainsi présenté chaque année au Comité de Pilotage local de cette structure ainsi qu’à son As-
semblée Plénière. 
Pour plus d’informations, ce rapport détaillé est consultable en mairie ou au CLIC par tous : élus et usagers.

L’axe fort de l’année 2012 est le rôle majeur du CLIC dans le développement d’articulation entre le secteur sanitaire 
et médico-social : 
 -  en devenant Antenne Relais Cellule Prévention des Situations de Détresse des Personnes Âgées en   
 binôme avec le CMP : une dizaine de personnes suivies dans ce dispositif en 2012.
 -  en développant les réunions Ville/Hôpital (150 situations évoquées en 2012).

Une activité générale toujours importante tant dans sa fréquentation par les usagers que dans son animation du 
réseau gérontologique local a été constaté.

Le CLIC a produit un bilan d’activité général pour l’année 2012 :

 - près de 200 personnes âgées ont été reçues par les entretiens individuels (300 entretiens par an),

 - 30 entretiens de «suivi-qualité» ont tout de même pu être élaborés auprès des personnes et familles  
 pour les situations les plus délicates,

 - plus d’une centaine de contacts environ ont été pris avec les professionnels autour de situations  
 particulières d’usagers,

 - de nombreuses demandes d’ordre général émanent toujours régulièrement des professionnels,

 - des outils de coordination gérontologiques toujours très utilisés demeurant à disposition : 
  Cartes MEMO, Fiches de Liaison, Annuaires gérontologiques en ligne (plus de 1 700 visites).

 - Une communication élaborée est effectuée : site internet, annuaires et listings en ligne, communication  
 presse, etc.

Deux annuaires gérontologiques



CLIC
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- Un travail partenarial actif : Comités 
Techniques sur l’emploi, la formation et le 
recrutement dans le domaine gérontologique, 
en partenariat avec la MEEF, Pôle Emploi et 
la Mission Locale Action Jeunes ; ainsi que 
34 conventions de partenariat signées entre 
le CLIC et les acteurs gérontologiques locaux.

- Des actions d’information et de prévention sont organisées en direction 
des usagers sur tout le territoire (Ateliers Bien Vieillir, Nutrition, 
Equilibre, etc.) : (près de 400 participants au total cette année).

- La Semaine Bleue 2012 : enregistrement d’une émission radio sur le «Bien Vieillir», en partenariat avec Sorgia FM. 



CLIC
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GLOSSAIRE DES ABREVIATIONS ET 
ACRONYMES

ADE  Agence de développement économique du Pays de Gex / Pays Bellegardien
Air-APS Air de l’Ain et des Pays de Savoie
ARC-SM Assemblée régionale de coopération du Genevois – Syndicat mixte
CAO  Commission d’appel d’offres
CAPEB  Confédération de l’artisanat, des petites entreprises et du bâtiment
CARSAT Caisse d’assurance retraite et de santé au travail
CAUE  Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Ain
CCPB  Communauté de communes du Pays Bellegardien
CCPG  Communauté de communes du Pays de Gex
CDAC  Commission départementale d’aménagement commercial
CDRA  Contrat de développement Rhône-Alpes
CDDRA Contrat de développement durable Rhône-Alpes
CLET  Commission locale d’étude des transferts de compétences
CLIC  Centre local d’information et de coordination gérontologique du Pays Bellegardien
CNAC  Commission nationale d’aménagement commercial
DDR  Dotation de développement rural
DGE  Dotation globale d’équipement
DGF  Dotation globale de fonctionnement
DMS  Déchets médicaux spéciaux
DOB  Débat d’orientation budgétaire
EIJA  Entreprise d’insertion des jeunes de l’Ain
EPCI  Etablissement public de coopération intercommunale
EPF  Etablissement public foncier de l’Ain
FNADT  Fonds national d’aménagement et de développement du territoire
FCTVA  Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée
GIE  Groupement d’intérêt économique
MEEF  Maison de l’emploi, de l’économie et de la formation du Pays Bellegardien
MMT  Modèle multimodal de transport
MOP  Maîtrise d’ouvrage publique
OM  Ordures ménagères
ONF  Office national des forêts
OPAH  Opération programmée d’amélioration de l’habitat
PACA  Périmètre d’aménagement coordonné d’agglomération
PAE  Parc d’activité économique
PDIPR  Plan départemental des itinéraires et promenades de randonnées
PLH  Programme local de l’habitat
PLU  Plan local d’urbanisme
PNR-HJ Parc naturel régional du Haut-Jura
POS  Plan d’occupation des sols
SCOT  Schéma de cohérence territoriale du Pays Bellegardien
SIVOM  Syndicat intercommunal à vocation multiple
SIVU  Syndicat intercommunal à vocation unique
SM  Syndicat mixte
SRU  Loi SRU : loi de solidarité et de renouvellement urbain 
TEOM  Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
TFB  Taxe foncière sur les propriétés bâties
TFNB  Taxe foncière sur les propriétés non bâties
TH  Taxe d’habitation
TPU  Taxe professionnelle unique
TVA  Taxe sur la valeur ajoutée
ZAE  Zone d’activité économique


