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BELLEGARDE-SUR-VALSERINE : Régis PETIT, Jean-Pierre FILLION, 
Odile GIBERNON, Bernard MARANDET, Jacqueline MENU, 
Fabienne MONOD, Serge RONZON, Marie-Antoinette MOUREAUX, 
Mourad BELLAMMOU (arrivé au point 7), 
Marie-Françoise GONNET, Jacques DECORME,  
BILLIAT : Jean-Marc BEAUQUIS, Jean-Claude BOUDSOCQ 
CHAMPFROMIER : Gilles FAVRE, Daniel DUCRET 
CHANAY : Yvon BACHELET 
CHÂTILLON-EN-MICHAILLE : Patrick PERREARD, Gilles MARCON, 
Anne-Marie CHAZARENC, Jean-Pierre GABUT, Frédéric TOURNIER 
CONFORT : Michel JERDELET 
GIRON : Eric TARPIN-LYONNET 
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Joël PRUDHOMME,  
LANCRANS : Christophe MAYET, Françoise DUCRET, Bernard 
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LHÔPITAL : Frédéric MALFAIT 
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PLAGNE :  
SAINT-GERMAIN-DE-JOUX : Gilles THOMASSET, Rosemarie GERMAIN 
SURJOUX : Jean-Michel ROLLET 
VILLES : Guy SUSINI 

Absents : Sonia  RAYMOND, Florence PONCET, Céline ECUYER, Daniel 
BRIQUE, Christian DECHELETTE, , 

Pouvoirs :  Yves RETHOUZE à Marie-Françoise GONNET 
Isabelle DE OLIVEIRA à Marie-Antoinette MOUREAUX 
Christiane ZAGAGNONI à Edith BRUNET 
Philippe DINOCHEAU à Jean-Pierre FILLION 
Henri CALDAIROU à Yvon BACHELET 
Jean-Paul PICARD à Bernard MARANDET 
Guillaume TUPIN à Serge RONZON 
Lydiane BENAYON à Fabienne MONOD 

Nombre de membres en exercice 

: 48 

Nombre de membres 

présents : 42 

Quorum (25) : atteint 
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Monsieur le Président remercie la presse, les élus communautaires pour leur présence. Il laisse la parole à 
Michel JERDELET, maire de la commune accueillant ce conseil communautaire, qui souhaite la bienvenue à 
tous. 
Il propose à un conseiller communautaire de se porter volontaire pour faire l’appel. Rose Marie Germain se 
propose pour effectuer cette tâche en vérification du quorum. Le quorum étant atteint (42 conseillers présents 
sur 48 en exercice), la réunion peut donc se tenir légalement. Le Président propose à Rose Marie Germain 
d’être également le secrétaire de séance. 
Le Président propose d’ajouter à l’ordre du jour 2 délibérations relatives à la décision d’attribution d’aides du 
FISAC pour 2 commerces dont les travaux vont débuter prochainement. Cette proposition est acceptée à 
l’unanimité 
1 Approbation du compte rendu de la séance du Conseil communautaire du 31 mai 2018 

Sans remarque de la part de l’assemblée communautaire, le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

2 Compte rendu des délégations du Bureau communautaire et du Président 

2-1 Délégation du Bureau communautaire 

En vertu des délégations qui lui ont été consenties par la délibération n° 14-DC017 du 24 avril 2014 en l’annexe 
1, le bureau communautaire, lors de sa séance du 28 juin 2018, a pris les décisions suivantes :  

 Demande de dotation au Conseil départemental de l’Ain au titre de la CFG 2018 pour la révision du 
SCoT et l’élaboration du PLU intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat 

 Demande de participation au Conseil Départemental dans le cadre de la CFG 2018 pour les projets 
structurants 

 Demande de participation au Conseil départemental dans le cadre de la CFG 2018 pour la maison de 
santé pluridisciplinaire 

 Subventions aux associations GTJ et Les Mouettes 
 Identification et mise en place d’une signalétique directionnelle pour les parkings affectés au 

covoiturage sur le Pays Bellegardien et demande de subvention à la région Auvergne Rhône 
 Convention portant création de services communs « bureau d’études et gestion du patrimoine bâti » 

entre la Commune de Bellegarde sur Valserine et la Communauté de Communes du Pays Bellegardien. 
 Convention de mise à disposition à titre individuel du responsable du service propreté urbaine au 

profit de la communauté de Communes du Pays Bellegardien. 
 Convention de mise à disposition du service propreté urbaine de la Ville de Bellegarde sur Valserine 

au profit de la Communauté de Communes du Pays Bellegardien au titre de la gestion des 
déchetteries. 

 Convention de partenariat concernant l’élaboration du PCAET entre la CCPB et ENEDIS 
 Forum de l’emploi : Demande de subvention à la Région Auvergne Rhône Alpes. 

 
2-2  Délégation du Président 

En vertu des délégations qui lui ont été consenties par la délibération n° 14-DC017 du 24 avril 2014 en l’annexe 
2, le Président de la CCPB a pris les décisions suivantes : 

 Pépinière d'entreprises – Atelier n° 4 –  Convention d'occupation atelier-relai SONIMAT 
 Etablissement du récapitulatif des marchés publics et avenants notifiés par la CCPB entre le 23 mars 2018 

et le 27 juin 2018. 

 

3 Approbation de la révision de la carte communale de la commune de Plagne  

Gilles THOMASSET, Vice-Président délégué, rappelle que par délibération du Conseil communautaire du 6 

juillet 2017, la révision de la carte communale de PLAGNE a été prescrite. 
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Il rappelle que les aménagements de préservation et de mise en valeur du site de Dinoplagne®, dans un secteur 
en discontinuité de l’urbanisation existante de cette commune de montagne, ont nécessité une adaptation 
des documents d’urbanisme en vigueur. 

Ainsi, le SCOT du Pays Bellegardien approuvé le 27 juin 2013, a fait l’objet d’une modification simplifiée n°1 
approuvée par délibération du conseil communautaire en date du 6 octobre 2016, justifiant qu’une 
urbanisation de ce site est compatible avec les enjeux agricoles et environnementaux prévues par les articles 
L. 122-7, L.122-9 et L. 122-10 du Code de l’urbanisme.  

Cette modification simplifiée permet aujourd’hui de procéder à la révision de la carte communale de PLAGNE 
pour y délimiter un secteur où les aménagements nécessaires à la préservation de la découverte et à sa 
valorisation pourront être autorisés. 

Il indique que les dispositions actuelles de la carte communale, notamment dans la définition des zones 
constructibles du bourg et du hameau du Chaillet, conformes aux dispositions de la Loi Montagne et 
compatibles avec les grandes orientations du SCOT, correspondent aux besoins limités de développement de 
la commune. 

Il indique que l’autorité environnementale a été consultée dans le cadre de cette procédure, et le projet a fait 
l’objet d’une séance de travail avec les personnes publiques associées. 

Il indique également que le projet de révision de la carte communale de la commune de PLAGNE a été soumis 
à enquête publique du 4 mai 2018 à 14h00 au 25 mai 2018 à 17h00. 

Il précise que les avis des personnes publiques associées et les observations formulées pendant l’enquête 
publique ne nécessitent aucune évolution du dossier.  

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE D’APPROUVER la révision de la carte communale de la 
commune de PLAGNE telle qu’elle est annexée à la présente et de la transmettre pour approbation au Préfet, 
conformément à l’article R163-5 du code de l’urbanisme, et de PRENDRE l’engagement de réaliser toutes les 
mesures de publicité et de formalités selon les dispositions de l’article R. 163-9 du code de l’urbanisme. 

4 Approbation de la modification n°1 du Plan local d’urbanisme de la commune de Châtillon-en-Michaille  

Gilles THOMASSET, Vice-Président délégué, rappelle que par arrêté du Président n°18-AP012 en date du 15 

mars 2018, a été engagée la procédure de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

Châtillon-en-Michaille. 

Les évolutions envisagées au Plan local d’urbanisme en vigueur portent, d’une part, sur la modification d’une 
partie de la zone Ueq en zone UA le long de la rue Aimé Bonneville et UB pour les autres espaces du centre 
bourg, et d’autre part sur la levée de l’emplacement réservé n°1. 

Il ajoute que le projet de dossier de modification n°1 a été notifié pour avis au Préfet et aux personnes 
publiques associées. 

Il indique qu’ont été mis à la disposition du public le projet de modification n°1 accompagné des autres pièces 
du dossier, notamment les avis émis par les personnes publiques associées, ainsi qu’un registre à feuillets non 
mobiles, côté et paraphé au siège de la CCPB et en mairie de Châtillon-en-Michaille du 7 mai 2018 à 8h30 au 
6 juin 2018 à17h30 inclus soit durant 31 jours consécutifs aux jours et heures d’ouverture habituels. 

Il précise que les avis des Personnes Publiques associées et l’observation formulée pendant l’enquête publique 
ne nécessitent aucune évolution du dossier. 

Monsieur le Vice-Président interroge Monsieur le Maire de Châtillon en Michaille sur un éventuel 
complément. 
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Patrick PERREARD, Maire de Châtillon en Michaille, indique que Monsieur le commissaire enquêteur n’avait 
pas de remarque particulière au vu du peu de mobilisation qu’a suscité cette enquête. Il ajoute que les élus 
de la commune sont favorables à l’approbation de cette procédure. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE D’APPROUVER la modification n°1 du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de Châtillon-en-Michaille telle qu’elle est annexée à la délibération. 

 

5 Centre aquatique ValséO : Nouvelle grille tarifaire au 1er septembre 2018  

Albert COCHET, Vice-Président délégué, rappelle le contrat de délégation de service public, notifié le 14 
septembre 2017 avec une prise d’effet au 17 octobre 2017, avec la société Vert Marine pour la gestion du 
centre aquatique ValséO. 

Il expose d’une part, que conformément à l’article 33 du contrat de délégation de service public, tous les ans 
au mois de juin, le Délégataire propose une révision des tarifs à la Collectivité de façon à les appliquer à 
compter du 1er septembre de chaque année, 

D’autre part que, toujours conformément au même article, la Collectivité se doit d’étudier les propositions du 
Délégataire, ce qui a été fait par la Commission de suivi réunie le 27 juin 2018. Celle-ci s’est prononcée 
favorablement sur la proposition d’indexation des tarifs. 

Il précise que ces tarifs ont été gelés depuis le 1er septembre 2016, soit pas d’augmentation sur l’année 
d’exercice 2016-2017. En 2017, avait été fait le choix également, au regard du changement de contrat, de ne 
pas modifier les tarifs. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la proposition d’indexation des tarifs présentés par le 
délégataire Vert Marine, ainsi que figurant en annexe qui s’appliquera à compter du 1er septembre 2018.   

Monsieur le Vice-président tient à indiquer à l’assemblée, que l’arrêt technique d’une semaine s’est bien 
déroulé. Des travaux propres à l’exploitation de ValséO ont eu lieu ainsi que l’intervention d’une entreprise 
sur les faïences. Les travaux de clôture du centre sont en cours d’achèvement. Il termine en indiquant que 
malheureusement la clôture a déjà fait l’objet de dégradations. 

6 Avenant n°2 à la délégation de service public relative à la gestion de la déchetterie de Bellegarde sur 

Valserine  

Serge RONZON, Vice-Président délégué, rappelle qu’un contrat de délégation de service public a été conclu 
pour une durée de 12 ans à compter du 1er mai 2005 pour construire et exploiter la déchetterie d’Arlod. Par 
un avenant n°1, le contrat a été prolongé jusqu’au 31 août 2018. 

La construction d’une nouvelle ressourcerie a fait l’objet d’un marché global de performance attribué au 
groupement Véolia. Cette nouvelle installation vise à remplacer les déchetteries actuelles d’Arlod et de 
Châtillon-en Michaille. 

Compte tenu du calendrier prenant en compte la procédure administrative et les travaux, la date d’ouverture 
de la ressourcerie est prévue au 31 mars 2019 et non 2018 comme indiqué par erreur dans la note de synthèse. 
A ce jour, le permis de construire a été accordé et le dossier ICPE va être présenté en CODERST au mois de 
septembre. 

En conséquence, il s’avère nécessaire de prolonger la durée de la délégation de service public jusqu’au 31 
mars 2019 éventuellement reconductible de mois en mois jusqu’au 30 septembre afin de tenir compte des 
délais de réalisation de la nouvelle ressourcerie. 

Conformément à l’article 36 du décret n°206-86 relatif aux concessions, il est possible de modifier un contrat 
de concession lorsque cela ne modifie pas substantiellement le contrat. 
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Concernant la part fixe, cela entraîne une augmentation de 16 385 € HT mensuel soit 114 695 € sur sept mois. 

Concernant la part variable qui est proportionnelle au tonnage des déchets collectés hors tonnages des 
professionnels, le coût à la tonne reste inchangé par rapport au contrat initial.  

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE l’avenant n°2 actant la prolongation du contrat de 
délégation de service public relatif à l’exploitation de la déchèterie d’Arlod jusqu’au 31 mars 2019 
reconductible de mois en mois jusqu’au 30 septembre 2019 et entraînant une augmentation de 114 695 € HT 
concernant la part fixe, et AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à signer tous documents 
afférents. 

Arrivée de Mourad BELLAMMOU (Bellegarde) 

7 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) : adhésion au syndicat du Haut 

Rhône et validation des statuts  

Serge RONZON, Vice-Président délégué, rappelle la délibération du conseil communautaire en date du 7 
décembre 2017 n°DC054 « Prise de compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
(GEMAPI) : Approbation du Schéma d’organisation de compétences locales de l’eau (SOCLE), adhésion au 
syndicat du Haut Rhône et transfert de la compétence sur le bassin versant du Haut Rhône et ses affluents.  

Il informe que le conseil syndical du Haut Rhône réuni le 18 juin 2018 a validé la modification de ses statuts 
pour notamment permettre l’adhésion de nouveaux membres dont la CCPB. Les nouveaux adhérents sont 
appelés à délibérer dans les mêmes termes pour adhérer et valider les statuts du SHR. 

Monsieur le Vice-Président expose : 

1. Rappel du contexte 

Le syndicat du Haut Rhône (SHR) était, depuis sa création, un syndicat mixte fermé composé de communes 
situées sur les départements de Savoie et de l’Ain et d’un syndicat intercommunal, le SIDCEHR.  

Les compétences statutaires du SHR relèvent de la compétence relative à la gestion des eaux et à la prévention 
des inondations (GEMAPI) telle qu’elle est libellée aux items 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L.211-7 du code de 
l’environnement et qui a été transférée de plein droit aux établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (communautés de communes et communautés d’agglomération pour 
ce qui concerne le périmètre du SHR) au 1er janvier 2018.  

Ces items sont rédigés de la manière suivante :  
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;  
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 
que des formations boisées riveraines ;  

Par conséquent, en application des dispositions de l’article L.5214-21 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), cette évolution a conduit, sur le plan institutionnel, à l’application du mécanisme de 
représentation-substitution.  

Ainsi, ce sont désormais, en plus du SIDCEHR, cinq EPCI qui siègent au sein du syndicat : 
- Communauté de communes Usses-et-Rhône.  
- Communauté de communes Bugey Sud,  
- Communauté d’agglomération Grand Lac  
- Communauté de communes de Yenne 
- Communauté de communes Val Guiers.  

2. L’extension du Périmètre du SHR 
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Afin de préserver la cohérence technique de périmètre d’intervention du syndicat, le comité syndical du SHR 
a, par délibération en date du 18 juin 2018, proposé l’extension du périmètre à deux nouveaux membres : la 
Communauté de Communes du Pays Bellegardien et la communauté de communes des Vals du Dauphiné.  

Il est précisé que les membres du SIDCEHR ont manifesté le souhait de restreindre les missions de ce dernier 
à la compétence résultant de l’item 5°de l’article L.211-7 du code de l’environnement précité.  

Ils ont proposé que le SIDCEHR ait désormais pour objet, sur le périmètre des communes de Brangues, Les 
Avenières, Le Bouchage et Groslée Saint Benoît : la défense contre les inondations du Haut Rhône. 

Le SIDCEHR serait donc habilité à exercer, à la demande de ses membres, une compétence correspondant à 
l’item 5° (défense contre les inondations et contre la mer) de la compétence gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations telle que définie au L.211-7 du code de l’environnement, pour ce qui concerne 
le fleuve Rhône.  

Dans la mesure où le SIDCEHR n’adhérait au SHR que pour l’exercice de missions relevant du volet relatif à la 
gestion des milieux aquatiques, cette adhésion deviendra alors, au terme de la modification des statuts du 
SIDCEHR, sans objet. En application des dispositions du CGCT, le périmètre du SHR sera donc réduit de plein 
droit. C’est ce qui explique l’absence du SIDCEHR dans les nouveaux statuts du SHR, l’extension du périmètre 
de ce dernier à la communauté de communes Vals du Dauphiné (qui souhaite adhérer pour sa partie de 
territoire constituée par la commune d’Aoste) et son absence d’intervention pour des missions de l’item 5° de 
l’article L.211-7 sur le territoire de la commune de Groslée Saint Benoît.  

3. Les autres modifications statutaires  

Les membres du syndicat souhaitent par ailleurs procéder à plusieurs modifications statutaires. Celles-ci sont 
la conséquence des choix politiques opérés par les EPCI en matière d’organisation de la compétence GEMAPI.  

L’objectif général est de confier au SHR l’exercice de la compétence GEMAPI, dans l’ensemble de ses 
composantes, sur le lit du fleuve Rhône et son bassin versant situé sur son périmètre, dans les conditions 
précisées ci-après, étant précisé que par renvoi général prévu dans le code général des collectivités 
territoriales, les règles de procédures décrites qui sont au départ prévues pour les syndicats intercommunaux 
avec leurs communes membres sont également applicables aux syndicats mixtes avec leurs membres, donc 
ici les EPCI et le SIDCEHR.  

 Une extension de compétences du syndicat  

L’objet du SHR sera de préserver et restaurer le bon fonctionnement des milieux aquatiques, prévenir les 
inondations ainsi qu’assurer la gestion intégrée de l’eau naturelle à l’échelle du bassin versant du fleuve Rhône 
situé sur son périmètre (et le cas échéant sur un ou plusieurs affluents du Rhône et leur bassin versant ou sur 
des milieux aquatiques figurant sur le territoire précisé en Annexe 2 des statuts), par la mise en œuvre de 
missions liées à la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI).  

Dans cette perspective, Le SHR souhaite procéder à une extension de ses compétences afin de se voir 
transférer par ses membres l’exercice de la compétence GEMAPI sur le lit du Rhône (items 1°, 2°, 5° et 8° de 
l’article L.211-7 du code de l’environnement) ainsi que l’item 12° du même article, sur le périmètre délimité 
par un document cartographique annexé aux statuts (Annexe 1). Il est précisé qu’en ce qui concerne l’item 5°, 
le syndicat n’interviendra pas sur le périmètre de la commune de Groslée Saint Benoît, dans la mesure où il 
s’agira d’une compétence du SIDCEHR.  

Une compétence facultative (« à la carte ») sera par ailleurs confiée au SHR par les membres qui le souhaitent 
: l’exercice de la compétence GEMAPI sur des affluents du Rhône et leur bassin versant ou sur des milieux 
aquatiques dans un périmètre délimité par un document annexé aux statuts.  

 Une modification du nombre et de la répartition des sièges  

Cette procédure sera mise en œuvre pour arrêter le nouveau nombre de sièges au comité syndical du SHR 
ainsi que leur répartition entre les membres. En effet, le nouveau périmètre du syndicat, les compétences 
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exercées et les contributions financières des membres nécessitent une modification de la gouvernance 
politique.  

Le nombre et la répartition des sièges proposés sont les suivants :  
• Communauté de communes du Pays Bellegardien : 2 délégués 
• Communauté de communes Usses et Rhône : 4 délégués 
• Communauté de communes Bugey Sud : 11 délégués 
• Communauté d’agglomération Grand Lac : 4 délégués 
• Communauté de communes de Yenne : 4 délégués 
• Communauté de communes Val Guiers : 2 délégués 
• Communauté de communes des Vals du Dauphiné : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant. 

 Les autres modifications  
Les modifications autres que celles exposées ci-dessus, et notamment celles concernant les contributions 
financières des membres, sont précisées dans le projet de statuts annexé à la présente délibération.  
En ce qui concerne les contributions financières, les statuts prévoient que :  
« Article 14 : Clé de répartition  
La contribution des membres aux dépenses du syndicat est déterminée comme suit :  
14.1 Socle obligatoire correspondant aux items 1°,2°,8° et 12° de l’article L.211-7 du code de l’environnement 
Les clés de répartition déterminent les contributions financières en fonctionnement et en investissement de 
chacun des membres. Elles sont basées sur les réalités hydrographiques physiques des territoires.  
Elles sont calculées sur la base de la répartition suivante : 
- 30 % de la surface de la plaine inondable  
- 30 % de la surface de fleuve  
- 30 % du linéaire de fleuve (hors canaux d’amenée et de restitution des usines hydroélectriques) 
- 10 % de solidarité (représentant 14,29 % pour chacun des 7 membres) 
Chacun de ces critères est lui-même fonction des répartitions suivantes : 

 

 
 
Il en résulte une répartition par collectivités membres comme suit :  
 

  
 
Les éléments détaillant cette répartition figurent en Annexe 3 des présents statuts.  
14.2 Socle correspondant à l’item 5° de l’article L.211-7 du code de l’environnement 

Linéaires de berge (km) par 
tranche 

1 à 10 4,00% 

10 à 20 11,00% 

20 à 35 15,00% 

35 à 45 20,00% 

> 45 31,00% 

Plaine inondable (ha) par 
tranche 

1 à 50 1,00% 

50 à 100 5,00% 

100 à 350 10,00% 

350 à 700 15,00% 

700 à 1000 20,00% 

1000 à 1500 36,00% 

> 1500 44,00% 

Surface cours d'eau (ha) par 
tranche 

<100 2,00% 

100 à 250 4,00% 

250 à 500 10,00% 

500 à 750 16,00% 

750 à 1500 36,00% 

>1500 48,00% 
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Les clés de répartition déterminent les contributions financières en fonctionnement et en investissement de 
chacun des membres.  

- En fonctionnement, pour les dépenses correspondant aux charges de personnel, charges de structure 
et frais généraux, ainsi que les prestations concernant le socle de l’item 5 de l’article L.211-7du code 
de l’environnement, la clé de répartition est basée sur le linéaire d’ouvrages concernés :  

 Linéaires de digues (km) 

 12,1 100,00% 

CA Grand Lac 7,26 60,00% 

CC Bugey Sud 0,52 4,30% 

CC Val Guiers 4,32 35,70% 

 
Les dépenses de fonctionnement liées à l’entretien des ouvrages et aux charges d’investissement seront prises 
en charge en totalité par le membre sur le territoire duquel l’ouvrage est implanté. 
 
Pour les dépenses d’investissement, la contribution sera prise en charge en totalité par le membre sur le 
territoire duquel les actions ou travaux sont réalisés. 
Les décisions du comité syndical relatives à ces dépenses d’investissement devront recueillir au préalable l’avis 
de l’EPCI concerné dans les conditions prévues à l’article L.5211-57 du CGCT. 
14.3 Compétence facultative 
Les dépenses liées à l’exercice de cette compétence sont à la charge du membre sur le territoire duquel les 
actions sont réalisées ».   
Ces différentes modifications statutaires ont été adoptées par délibération du comité syndical du SHR en date 
du 18 juin 2018. 
 
Frédéric MALFAIT souhaite une précision quant à la répartition des sièges ; il demande confirmation que ce 
sont bien deux délégués pour le Pays Bellegardien, sans suppléant. 
Monsieur le Vice-Président indique que les nouveaux statuts du SHR ne prévoient pas de suppléant pour les 
membres tels la CCPB  qui ont 2 délégués et plus. 
Monsieur le Vice-Président explique qu’avant le transfert de la compétence GEMAPI aux EPCI, le SHR était 
« uniquement » composé des communes et du SIDCEHR. Avec le transfert de compétence, il y a eu 
recomposition des sièges ce qui donne lieu à une modification des statuts, et oblige la CCPB à délibérer à 
nouveau. Le territoire de la CCPB ne se trouve concerné par les linéaires de digues comme les communes du 
Sud, ce qui ne devrait pas être très impactant financièrement dans le calcul de la cotisation. 
 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité DONNE son accord pour l’adhésion de la communauté de communes 
du Pays Bellegardien au syndicat du Haut Rhône (SHR) et APPROUVE les statuts du SHR tels qu’ils figurent en 
annexe de la présente délibération.  

8 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) : désignation des délégués de 

la CCPB au Syndicat du Haut Rhône.  

Serge RONZON, Vice-Président délégué, rappelle la délibération du conseil communautaire en date du 7 
décembre 2017 n°DC057 « Désignation de représentants de la CCPB au Syndicat du Haut-Rhône » et l’élection 
de Serge RONZON, délégué titulaire et Gilles MARCON délégué suppléant  

Il informe que l’article 9.1 « composition du conseil syndical du SHR » des statuts du SHR précédemment votée, 
stipule que la CCPB dispose de 2 délégués titulaires. 

Le Vice-Président propose que le vote se déroule à mains levées, l’assemblée accepte à l’unanimité le vote à 
scrutin public. 
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Les candidatures de Serge RONZON et de Gilles MARCON en qualité de délégués sont proposées. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, DECLARE Serge RONZON et Gilles MARCON délégués au sein du 
conseil syndical du Syndicat du Haut Rhône. 

9 REGENERO : Mise en place d’un bonus de performance énergétique  

Françoise DUCRET, Vice-Présidente déléguée, rappelle que par délibération en date du 2 avril 2015, la CCPB a 
candidaté à l’appel à manifestation d’intérêt régional porté par l’ADEME et la Région Auvergne Rhône-Alpes 
pour la mise en place d’une Plateforme Territoriale de la Rénovation Énergétique du logement privé.  

Depuis mars 2017, la CCPB propose un nouveau service d’accompagnement des propriétaires du territoire 
dans leur projet de rénovation énergétique du logement, intitulé « REGENERO ».  

Cette plateforme de rénovation énergétique vise à :  
- faire émerger des projets de rénovation ;  
- simplifier le passage à l’acte et accompagner le bénéficiaire dans son projet ;  
- rassembler les acteurs de la rénovation énergétique.  

Aussi, afin de développer sa politique de rénovation énergétique du logement, la CCPB souhaite mettre en 
place une aide à l’investissement pour les propriétaires occupants en sollicitant le Bonus de performance 
énergétique proposé par la Région Auvergne Rhône-Alpes.  

Madame la Vice-Présidente expose qu’en effet, la région Auvergne Rhône Alpes a lancé le «  bonus 
performance énergétique » pour soutenir la massification des travaux d’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments. Ce dispositif voté en commission permanente le 29 septembre 2017 s’adresse aux 
EPCI signataires des Contrats Ambition Région pour renforcer, avec l’aide de la Région, les aides aux 
particuliers propriétaires de maisons individuelles et aux copropriétaires qui engagent des travaux de 
rénovation énergétique.  

Elle précise que l’aide  octroyée aux porteurs de projets éligibles, proviendra pour moitié de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes et pour moitié de la CCPB. 

Les bénéficiaires : 
- Les propriétaires occupants de logements  principaux individuels  
- Les copropriétaires de logements collectifs privés 

Les critères d’éligibilité : 

Pour tout demandeur : 
- Les bâtiments devront être construits avant 1990 
- Les projets devront répondre aux critères demandés 
- Les certificats d’économie d’énergie (CEE) devront être directement sollicités par le porteur de projets ou la 
Plateforme de rénovation énergétique REGENERO 
- Les porteurs de projets devront impérativement avoir signé la Charte d’accompagnement du dispositif 
REGENERO et bénéficier des services proposés par la Plateforme de rénovation énergétique  

Pour une copropriété : 
Dans le cas d’une isolation par l’extérieur, le système de ventilation devra avoir été mis en place ou rénové s’il 
est existant. 

 Les subventions : 
Dépenses éligibles : Les travaux d’isolation des parois opaques et travaux induits selon les textes en vigueur 
du bulletin officiel des finances publiques. 

Performances requises : Les travaux d’isolation des parois opaques qui atteignent la performance thermique 
décrite ci-dessous : 
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Travaux Recommandation  Performance thermique requise 

Isolation des 
planchers haut de 
combles perdues 

L’utilisation de matériaux 
d’isolation biosourcés est 
recommandée 

 

Crédit d’impôt transition énergétique (CITE) 

Isolation des 
toitures 

Sous-rampants 

Crédit d’impôt transition énergétique (CITE) 2018 

Isolation des murs 
extérieurs 

Crédit d’impôt transition énergétique 

 (CITE) 2018 

 

Isolation des 
planchers bas 

Crédit d’impôt 
transition énergétique 
(CITE) 

 

Montant de l’aide : 

- L’aide  totale accordée intervient sur un taux maximum de 20% du coût des travaux TTC 
- L’aide maximum sera de 1500 € TTC par logement (soit 750 € pour la REGION et 750 € pour CCPB) 
-Dans le cas d’un bâtiment collectif ou d’une copropriété, l’aide apportée sera plafonnée à l’aide 
correspondant à 4 logements par immeuble. Soit une aide maximale de 6 000 €. 

Documents à fournir : 

Pour tout demandeur : 
- Un devis et bon de commande non signé 
- Un certificat sur l’honneur du non démarrage des travaux 
- Tout document technique permettant d’apprécier la qualité du projet 
- Un plan de financement prévisionnel avec le détail des autres aides pouvant être perçues (crédit d’impôt, 
CEE, ANAH, …) 
- Un RIB 
- Factures des travaux réalisés pour justifier le versement de la subvention 
Pour une copropriété : 
Le vote en assemblée générale des travaux concernés. 

Le budget proposé pour 3 ans portant sur la rénovation d’un nombre prévisionnel de 60 logements est de 
45 000 € (60 x 750 €) pour la CCPB ajouté à l’aide de la Région Auvergne Rhône Alpes d’un montant égal de 
45 000 €. 

Madame la Vice-Présidente ajoute que pour mettre en place ce dispositif, il convient de signer un mandat 
d’instruction avec la Région précisant les conditions d’attribution délibérées lors de la commission 
permanente et l’engagement de la CCPB en tant que responsable dans sa mise en œuvre. 

Frédéric TOURNIER demande confirmation du montant d’aide maximum de 1500 €. Patrick PERREARD, 
Président, atteste qu’il s’agit bien du montant maximum (plafonné) qui peut être alloué par logement, dont 
50% versés par la CCPB soit 750 €. Il ajoute que cette aide est une aide supplémentaire à celles qui peuvent 
d’ores et déjà être perçues. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, APPROUVE la mise en place du dispositif « bonus performance 
régional », VALIDE le règlement d’attribution des aides en conformité avec celui de la Région Auvergne Rhône 
Alpes, AUTORISE le Président à solliciter la Région et signer le mandat d’instruction du bonus énergétique, 
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DELEGUE au bureau communautaire les décisions d’octroi des aides aux porteurs de projet éligibles et DIT que 
les crédits correspondants pour la 1ère année sont inscrits au BP 2018 et seront inscrits au BP les années 
suivantes. 

10 Création d'une commission consultative pour le projet de cinéma miniplex  

Le Président rappelle que le projet de territoire prévoit la réalisation d’équipements structurants, parmi 
lesquels un cinéma de quatre salles sur le pôle de centralité afin de répondre aux besoins de l’ensemble de la 
population du Pays Bellegardien. 

La communauté de communes a sollicité auprès du conseil départemental de l’Ain le versement d’une 
subvention d’un montant de 400 000 € au titre de la part départementale du 48ème versement de la 
compensation financière genevoise. 
Le conseil départemental de l’Ain a approuvé la pré-affectation de cette subvention lors de sa commission 
permanente de février 2018 pour financer la première phase du projet consacré à l’acquisition foncière. 
La communauté de communes délibèrera en septembre 2018 pour acquérir les terrains nécessaires au projet 
de cinéma qui sera implanté Rue Lafayette, dans le prolongement du futur collège centre-ville. 
Il est proposé de créer une commission consultative pour ce projet qui sera présidée par le Vice-Président 
« infrastructures et équipements », Albert COCHET. 
Le Président propose que le vote se déroule à mains levées, l’assemblée accepte à l’unanimité le vote à scrutin 
public. 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, accepte la mise en place de la commission consultative intitulée 
" Projet de cinéma miniplex", et confirme par vote au scrutin public la composition de celle-ci et ses 
attributions, conformément à la liste jointe en annexe : 
Ainsi, la commission « projet de cinéma miniplex » se compose des membres suivants : Odile GIBERNON, Régis 
PETIT, Jean-Marc BEAUQUIS, Bernard DUBUISSON, Mourad BELLAMMOU, Guillaume TUPIN, Frédéric MALFAIT 
et Yves RETHOUZE et est présidée par Albert COCHET. 

Le Président tient à rappeler que ce projet de miniplex est à inscrire dans la même dynamique que le projet 
de collège, qui devrait débuter à l’automne ; et ce afin d’optimiser autant que faire se peut, les mutualisations 
de parking par exemple.  

11 Création d'une commission consultative pour le projet de maison de santé pluridisciplinaire  

Le Président rappelle que le projet de territoire prévoit la réalisation d’équipements structurants, parmi 
lesquels une maison pluridisciplinaire de santé qui devra à la fois lutter contre la désertification médicale à 
laquelle le territoire est confronté et répondre aux besoins croissants de l’ensemble de la population du Pays 
Bellegardien. 

La communauté de communes a sollicité auprès du conseil départemental de l’Ain le versement d’une 
subvention d’un montant de 50 000 € au titre de la part départementale du 48ème versement de la 
compensation financière genevoise. 
Le conseil départemental de l’Ain a approuvé la pré-affectation de cette subvention lors de sa commission 
permanente de février 2018 pour financer les études de programmation et l’acquisition foncière du futur site 
de maison de santé. 
Pour mener à bien ce projet, il convient de créer une commission qui sera chargée d’élaborer le programme 
technique fonctionnel détaillé comprenant en particulier l’analyse des besoins en offres de santé en 
actualisant le diagnostic réalisé dans le cadre du contrat local de santé porté jusque-là par la ville de Bellegarde 
sur Valserine. 
Cette commission consultative sera présidée par le vice-président « nouvelles compétences, services 
communs », Henri CALDAIROU. 
Le Président propose que le vote se déroule à mains levées, l’assemblée accepte à l’unanimité le vote à scrutin 
public. 
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Le Conseil communautaire, à l’unanimité, ACCEPTE la mise en place de la commission consultative intitulée 
« projet de maison de santé pluridisciplinaire », et CONFIRME par vote au scrutin public la composition de 
celle-ci et ses attributions, conformément à la liste jointe en annexe. 

Ainsi, la commission « projet de maison de santé pluridisciplinaire » se compose des membres suivants  Marie-
Antoinette MOUREAUX, Bernard MARANDET, Françoise DUCRET, Jean-Pierre FILLION, Rose-Marie GERMAIN 
et Gilles MARCON et est présidée par Henri CALDAIROU. 

Christophe MAYET signale que des personnes extérieures telles des médecins souhaiteraient participer à la 
construction de ce projet. Patrick PERREARD approuve cette proposition car effectivement, il parait 
indispensable que le personnel de santé soit associé à cette réflexion. 

12 Désignation des membres titulaires et suppléants au Parc Naturel Régional du Haut Jura  

Le Président rappelle la délibération du conseil communautaire n° 14–DC025 en date du 24 avril 2014 
« Désignation des délégués de la Communauté de Communes du Pays Bellegardien au sein du Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura » et l’élection de Jean-Pierre FILLION, Gilles THOMASSET, Françoise DUCRET, Jean Paul 
PICARD comme délégués titulaires et de Christian DECHELETTE, Eric TARPIN-LYONNET, Daniel PATUEL, 
Gustave MICHEL comme délégués suppléants.  

Il informe qu’il convient de procéder à l’élection de 2 nouveaux délégués suite aux démissions de Daniel 
PATUEL et Gustave MICHEL de leurs mandats de conseillers communautaires.  

 Il propose que le vote se déroule à mains levées, l’assemblée accepte à l’unanimité le vote à scrutin public.  

Les candidatures de Christophe MARQUET et de Philippe DINOCHEAU en qualité de délégués suppléants sont 
proposées. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, DECLARE Christophe MARQUET et Philippe DINOCHEAU délégués 
suppléants au sein du conseil syndical du PNRHJ. 

13 Avenant n°2 au compromis de vente entre la CCPB et la société Bellegarde Village des Alpes (Dossier 

présenté par Patrick PERREARD) 

Monsieur le Président rappelle la précédente délibération du conseil communautaire en date du 28 mai 2015 
portant sur l’établissement d’un avenant n°2 au compromis de vente entre la CCPB et la SARL Bellegarde 
village des Alpes signé le 13 octobre 2009. 

Il explique que ce projet d’avenant avait été préparé suite à la décision du Conseil d’Etat en date du 7 mai 
2014 concernant le rejet du recours et la confirmation de l’autorisation d’exploitation commerciale donnée le 
13 juin 2012 à la SARL Bellegarde village des Alpes détenue depuis le 8 juillet 2014 à 100% par la société 
NEINVER laquelle a déposé le 24 juillet 2014 une demande de permis de construire. Il informe que ce projet 
d’avenant n°2 n’a pas été conclu du fait d’un décalage du calendrier prévisionnel. 

Il expose que la SARL Bellegarde village des Alpes a obtenu les autorisations administratives nécessaires à la 
réalisation du projet de village de marques. L’autorisation d'exploitation commerciale et le permis de 
construire sont aujourd’hui purgés de tout recours.  

Monsieur le Président explique que le projet est maintenant entré dans une phase opérationnelle 
commerciale et technique, la SARL Bellegarde village des Alpes (BVDA) a déposé le 8 juin 2018 une demande 
de permis de construire modificatif pour les besoins de son projet et une rencontre récente avec les 
collaborateurs technique et juridique de NEINVER a permis de mettre au point les termes  d’un nouvel avenant 
n°2 au compromis signé le 13 octobre 2009. 

Il présente le projet d’avenant libellé comme suit : 

Article 1er : Confirmation des volontés de vendre et d’acquérir 
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Par la signature du présent avenant, le Vendeur confirme sa volonté de céder les parcelles désignées dans le 
compromis du 13 octobre 2009 et dont il est propriétaire au profit de la société BELLEGARDE VILLAGE DES 
ALPES pour les besoins de la réalisation de son projet de villages de marques. 
La société BELLEGARDE VILLAGE DES ALPES confirme par la signature du présent avenant sa volonté d’acquérir 
les biens immobiliers de la CCPB. Elle indique qu’elle a obtenu les autorisations administratives nécessaires à 
la réalisation de son projet de village de marques. L’autorisation d'exploitation commerciale et le permis de 
construire sont aujourd’hui purgés de tout recours.  

Article 2 : Désignation des biens objet de l’acquisition 

L’article 3 du compromis désignant les biens objet de l’acquisition est modifié afin de mettre à jour les numéros 
de parcelles et les surfaces correspondantes, conformément aux plans de l’Annexe 1.(Total surface arpentée : 
14ha74a40ca)  
L’alinéa 2 du paragraphe relatif à la division cadastrale à effectuer est modifié comme suit : 
« Le tout au moyen de documents d’arpentage à établir aux frais de l’acquéreur par tout géomètre-expert de 
son choix et qui seront visés dans l’acte constatant la réalisation authentique de la vente. » 
Il est rajouté le paragraphe suivant : 
 « Arpentage 
Dans le cadre de la réalisation du giratoire desservant le futur village de marques, il a été nécessaire de réaliser 
une nouvelle voie d’accès qui empiète pour partie sur certaines parcelles devant être acquises par la société 
BELLEGARDE VILLAGE DES ALPES auprès de la CCPB. 
Afin de prendre en compte ces empiètements qui modifient la surface de certaines parcelles objet de la vente, 
l’Acquéreur s’engage à réaliser un nouveau document d’arpentage par un géomètre-expert de son choix qui 
sera visé dans l’acte constatant la réalisation authentique de la vente. » 

Article 3 : Ouvrages à la charge de l’acquéreur 

Est ajouté le paragraphe suivant à l’article 4 du compromis : 
« Réalisation d’une voie de délestage et de nouvelles connexions pour réseaux humides et secs 
Pour les besoins de son projet, la société BELLEGARDE VILLAGE DES ALPES souhaite créer une voie de délestage 
avec un système de limitation d’accès depuis la rue Sainte Clémence (voir plan annexé au présent avenant) 
dont l’accès sera réservé : 

- aux urgences,  

- au personnel du village de marques en cas de difficultés d’accès par l’entrée principale, 

- aux transports publics, 

- en cas de saturation de l’accès principal au site, 

- à titre très exceptionnel pour les livraisons. 
 Par ailleurs, il apparait également nécessaire de créer de nouvelles connections aux réseaux humides 
(uniquement eau potable et incendie) et secs déjà existants situés en limite de propriété. 
La CCPB autorise expressément la société BELLEGARDE VILLAGE DES ALPES à réaliser l’ensemble de ces travaux 
et ouvrages, à déposer et obtenir les éventuelles autorisations administratives nécessaires.  
Tous les frais liés à la réalisation de ces travaux et ouvrages seront à la charge de la société BELLEGARDE 
VILLAGES DES ALPES. » 

Article 4 : Constitution de servitude 

L’article 5 du compromis est modifié. 

Article 5 : Paiement du prix – Acompte 

Le paragraphe 1 de l’article 8 du compromis est modifié pour prendre en compte l’ajout suivant. 
« La vente si elle se réalise aura lieu moyennant un prix de trente Euros hors-taxe le mètre carré (30 € H.T/m2 
arpenté). 
La société BELLEGARDE VILLAGE DES ALPES a déposé le 8 juin 2018 une demande de permis de construire 
modificatif pour les besoins de son projet.  
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A titre d’acompte, la société BELLEGARDE VILLAGE DES ALPES s’engage à verser, ce que la CCPB accepte, la 
somme de quatre cent mille (400.000) euros. Cette somme sera payée, dans un délai de quinze (15) jours à 
compter de la signature des présentes, par virement sur le compte bancaire de la CCPB. 
Dans l’hypothèse où la vente ne se réalise pas définitivement, la CCPB s’engage à rembourser cette somme de 
quatre cent mille (400.000) euros à première demande de la société BELLEGARDE VILLAGE DES ALPES.  
La société BELLEGARDE VILLAGE DES ALPES et la CCPB conviennent que le solde du prix restant dû sera payable 
le jour de la signature de l’acte authentique et au plus tard le 31 janvier 2019. » 

Article 6 : Conditions suspensives 

Il est ajouté à l’article 11 une condition suspensive : 
11.5 Obtention du permis de construire modificatif 
La réalisation de l’acte authentique est soumise à la condition suspensive de l’obtention par l’ACQUEREUR ou 
son substitué d’un permis de construire modificatif purgé de tout recours et de retrait le 10 janvier 2019. 
L’ACQUEREUR, à n’importe quel moment, peut décider de laisser cette condition suspensive sans effet. 
Au moment où l’ACQUEREUR ou son substitué obtient le permis de construire modificatif purgé de tout recours 
et de retrait, les parties décideront la date de l’acte authentique, qui aura lieu au moins 20 jours après de le 
jour de l’obtention de ce permis. 

Article 7 : Clause résolutoire 

La société BELLEGARDE VILLAGE DES ALPES et la CCPB conviennent de supprimer purement et simplement 
l’article 12 du compromis de vente signé le 13 octobre 2009 et de le rédiger en ces termes :  
Dans l’hypothèse où l’ACQUEREUR obtient son permis de construire modificatif déposé le 8 juin 2018 et le purge 
de tout recours et retrait, il dispose contractuellement d’un délai expirant le 31 décembre 2019 pour 
commencer les travaux du Projet. 
Il est ici rappelé que l’ACQUEREUR ne dispose que d’un délai maximum de sept (7) ans à compter du caractère 
définitif de l’arrêté de permis de construire du 30 mars 2017 pour l’ouverture du site au public. Passé ce délai, 
l’autorisation d'exploitation commerciale sera caduque pour l’ACQUEREUR.  
Passé le délai légal ci-dessus mentionné de sept ans et sans qu’aucuns travaux n’aient été exécutés pendant 
cette période, les autorisations administratives sont perdues par l’ACQUEREUR qui rétrocèdera alors à la CCPB 
le foncier antérieurement vendu au prix d’achat diminué de 10%. » 

Article 8 : TVA immobilière 

La société BELLEGARDE VILLAGE DES ALPES et la CCPB conviennent d’actualiser en partie l’article 14 du 
compromis de vente signé le 13 octobre 2009 en indiquant que la Taxe sur la valeur ajoutée immobilière sera 
celle au taux applicable au jour de signature de l’acte authentique réalisant la vente. 
Les autres paragraphes de l’article 14 non modifiés par le présent avenant demeurent applicables.  

Article 9 : Réitération authentique 

Le paragraphe 1 de l’article 23 du compromis est modifié de la façon suivante : 
« En cas de réalisation des conditions suspensives stipulées au présent compromis, la signature de l’acte 
authentique de vente aura lieu au plus tard le 31 janvier 2019. » 

Article 10 : Etat des servitudes risques et d’information sur les sols  

Est rajouté le paragraphe suivant à l’article 25 du compromis : 
En application des articles L125-5, L125-6 et L125-7 et R125-23 à R125-27 du code de l’environnement, un état 
des servitudes risques et d'information sur les sols, fondé sur les informations transmises par le Préfet de 
département, sera annexé à l'acte réalisant la vente. 

Article 11 : Signalisation du centre de marques 

Est rajouté l’article suivant : 
La société BELLEGARDE VILLAGE DES ALPES et la CCPB conviennent qu’elles collaboreront ensemble afin 
d’obtenir l’ensemble des autorisations administratives nécessaires à l’implantation : 
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- de panneaux de signalisation du village de marques, sur ou à proximité de l’autoroute, en amont des sorties 
concernées et dans la limite de la législation en vigueur, 
- d’un ou plusieurs totem(s) à proximité de l’autoroute et/ou sur les terrains du site du village de marques 

Article 12 : Organisation du projet et mesures d’accompagnements. 

Compte tenu de l’avancement du projet de village de marques, la société BELLEGARDE VILLAGE DES ALPES et 
la CCPB souhaitent apporter quelques précisions sur l’organisation du projet et les mesures qui 
l’accompagnent.  
Article 2.3 et 2.6 : Il est précisé que les surfaces de plancher et le nombre de places de stationnement seront 
déterminés par le permis de construire modificatif déposé le 8 juin 2018. 
Six (6) emplacements seront affectés aux restaurants et cafés étant précisé que le site comprendra quatre (4) 
restaurants au maximum. 
L’espace d’animation et d’information initialement mis à la disposition de la CCPB sera finalement intégré au 
centre d’informations générales, touristiques et services clients d’une surface totale de 125 m² dont une surface 
minimum de 50 m2 sera réservée pour la CCPB, l’espace est situé à l’entrée principale du village de marques. 
Aucun frais ni impôt ne sera dû par la CCPB pour l’implantation de cet espace dédié qui sera entièrement équipé 
par la société BELLEGARDE VILLAGE DES ALPES. La CCPB disposera également d’un accès piéton au centre de 
marques pour ses activités de promotion touristique. Celles-ci seront définies et approuvées en amont en 
coordination avec l’ACQUEREUR et le gestionnaire du village de marques (notamment en termes de calendrier, 
de nature des activités proposées…) afin de respecter le positionnement du village de marques. 
Article 3.1 : Pour le soutien aux établissements de formation, la société BELLEGARDE VILLAGE DES ALPES 
s’engage, au lieu et place du paiement de la taxe d’apprentissage, à faire ses meilleurs efforts pour collaborer 
avec les établissements de formation locaux. 
Article 3.2 : A la demande de la CCPB, la société BELLEGARDE VILLAGE DES ALPES accepte d’utiliser l’appellation 
« Terre Valserine » pour toute communication sur le Pays Bellegardien. 
La société BELLEGARDE VILLAGE DES ALPES et la CCPB s’accordent à signer, si besoin en est, tout document qui 
serait nécessaire pour la mise en œuvre de ces précisions. 

Article 13 : Etudes et travaux préalables 

Est ajouté au compromis l’article suivant : 
La CCPB autorise la société BELLEGARDE VILLAGE DES ALPES à effectuer toutes les études et travaux préalables 
liés aux autorisations préfectorales prévues à cet effet. 

Frédéric MALFAIT, Maire de LHOPITAL, s’interroge sur la nécessité de toutes ces servitudes de passages. 
Patrick PERREARD indique que ces servitudes servent essentiellement à la CCPB qui reste propriétaire de 
parcelles autour du village, afin de se garder la possibilité, de passer les réseaux sur les terrains du village si 
besoin.  

Frédéric MALFAIT demande si en conséquence il faudra revoir les différents numéros de parcelles indiqués au 
vu du nouveau document d’arpentage et donc délibérer à nouveau. Monsieur le Président précise que le 
nouveau document d’arpentage servira à redéfinir précisément les contours de l’entrée du village et comme 
la présente délibération indique ce nouvel arpentage, cela permet de ne pas être dans l’obligation de délibérer 
une nouvelle fois. 

Jean-Marc BEAUQUIS, Maire de BILLIAT, souhaite des précisions quant à l’article 7. Monsieur le Président 
explique que la CCPB garde 10% du prix de vente en indemnité en cas de revente par la société. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, CONFIRME la cession à la SARL Bellegarde village des Alpes dont le 
siège social est situé 8-10 rue de la Ferme, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre, sous le n° 514 720 135, représentée par Monsieur Daniel LOSANTOS 
EGEA et Madame Barbara TOPOLSKA, ses co-gérants, de l’emprise nécessaire à la réalisation du projet d’une 
surface restant à préciser d’environ 147 440 m² moyennant le prix de 30 € HT le m² arpenté, DECIDE d'adopter 
l’avenant n°2 au compromis de vente et de le soumettre à la SARL Bellegarde village des Alpes, HABILITE le 
Président à signer outre l’avenant n°2 au compromis de vente énoncé ci-dessus, tout acte authentique en 



16/17 

découlant qui en serait la suite et la conséquence, se rapportant à la présente opération, AUTORISE le 
Président à accomplir toutes les formalités nécessaires, DESIGNE les notaires associés de la SCP « Eric GAUVIN 
- Véronique BERROD » titulaire de l’Office Notarial, 24 rue Joliot Curie à Bellegarde sur Valserine pour recevoir 
le projet d’avenant n°2 au compromis de vente puis l’acte authentique se rapportant au projet énoncé ci-
dessus. 

A la question concernant les terrains restant à vendre sur le PAE de VOUVRAY, le Président répond qu’il reste 
des terrains en contrebas de la clinique psychiatrique d’une surface de 2.2 ha environ, ainsi que des parcelles 
clairsemées aux alentours du Village de Marques. Le souhait de la CCPB est d’acquérir autant que possible le 
foncier afin de le maitriser. Il indique que des projets sont en cours de définition, qui seront inscrits à l’échelle 
du SCOT et du PLUiH. 

14 Attribution de subventions dans le cadre du fonds d’intervention d’aide à la modernisation des 

entreprises artisanales et commerciales (FISAC)- L’Air du Large  

Monsieur le Président rappelle que la CCPB a lancé une Opération FISAC qui a pour objectif de favoriser le 
maintien et le développement des commerces et d’entreprises artisanales du secteur dont le siège social est 
situé à l’intérieur du périmètre de la CCPB, hors ensembles commerciaux soumis à autorisation. L’entreprise 
devra être saine et se trouver à jour de ses cotisations sociales et fiscales. Les types d’investissement privilégiés 
sont les vitrines et l’accessibilité dont les travaux de second œuvre à l’intérieur des locaux. 

- Pour le secteur de l’artisanat, les artisans sollicitant une aide doivent être inscrits au registre des Métiers 

- Pour le secteur du commerce de détail, sont éligibles les entreprises inscrites au registre du commerce ainsi 
que les entreprises réalisant une activité de service de proximité, de commerce de détail ou de gros (à 
l’exclusion du commerce de gros industriel). 

Ces entreprises doivent être sédentaires, qu’elles soient commerciales ou artisanales, et quel que soit leur 
statut juridique. Dans tous les cas, les entreprises éligibles, dites de proximité, doivent avoir pour clientèle 
principale les consommateurs finaux (particuliers). 

Le chiffre d’affaires annuel doit être inférieur à un million d’euros HT, sans dérogation possible. Ce chiffre 
s’entend par entreprise, et non par établissement quand il y a des établissements secondaires. 

Les dossiers de demandes d’aides directes ne pourront pas porter sur des dépenses excédant 75 000€ HT. Le 
montant de l’aide ne peut excéder 30 % ou 40% des dépenses subventionnables (40 % pour les aménagements 
en faveur de la sécurité et de l’accessibilité des personnes situation de handicap). 

Le plafond de dépenses subventionnables s’élève à 75 000 euros HT. 

Le plancher des dépenses subventionnables est de 1 500 euros HT. 

Le montant maximum de subvention est donc de 30 000€ HT par dossier. 

L’investissement doit être effectué dans l’année qui suit la date de notification de la subvention et avant le 10 
novembre 2018. Au-delà de cette période, le bénéficiaire perdra ses droits.  

Depuis le 9 décembre 2016, la convention opération collective au titre du Fisac, signée par l’ensemble des 
partenaires est effective sur le territoire de la CCPB. 

Monsieur le Maire de LHOPITAL fait remarquer une erreur dans la désignation de la profession de la gérante 
de ce commerce : poissonnière et non fleuriste 

Il propose aux élus communautaires de se prononcer sur l’attribution de la subvention d’un montant de 
2163.00 € sur une dépense éligible de 7211.00 € pour le dossier de L’AIR DU LARGE – 51 Rue de la République 
– 01200 Bellegarde sur Valserine dont la gérante est Madame Corinne MAHIEU dont l’activité est poissonnière 

Il ajoute que les sommes indiquées ci-dessus seront versées directement à L’AIR DU LARGE après contrôle 
de la réalisation des investissements et de la fourniture de l’ensemble des factures acquittées et certifiées et 
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des autorisations d’urbanisme et de travaux accordées, qui devront être conformes aux devis présentés 
initialement, par le maître d’ouvrage, la CCPB.  

Les élus communautaires à l’unanimité des suffrages exprimés et 1 abstention ATTRIBUENT à L’AIR DU LARGE  
la somme de 2 163.00 € maximum au titre des aides allouées dans le cadre du FISAC, et CHARGENT le Président 
ou le Vice-Président délégué aux finances à verser les sommes revenant au bénéficiaire susnommé pour les 
montants indiqués, à savoir : directement au bénéficiaire, après contrôle de la réalisation des investissements 
et de la fourniture de l’ensemble des factures acquittées et certifiées et des autorisations d’urbanisme et de 
travaux accordées, qui devront être conformes aux devis présentés initialement, en exécution de la présente 
décision qui sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Nantua, ainsi qu’au percepteur 
de Bellegarde-sur-Valserine, comptable de la CCPB. 

15 Attribution de subventions dans le cadre du fonds d’intervention d’aide à la modernisation des 

entreprises artisanales et commerciales (FISAC)-Fleurs et Décoration 

Tout comme la délibération précédente, Madame la Vice-Présidente propose aux élus communautaires de se 
prononcer sur l’attribution d’une subvention de 1443.00 € sur une dépense éligible de 4810.00 € pour le 
dossier de FLEURS & DÉCORATION – 662 Rue Aimé Bonneville – 01200 Châtillon-en-Michaille dont la gérante 
est Madame Josette SCARFO dont l’activité est fleuriste vente d’articles de décoration.  

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, ATTRIBUE à FLEURS & DÉCORATION, la somme de 1 443.00 € 
maximum au titre des aides allouées dans le cadre du FISAC, et CHARGE le Président ou le Vice-Président 
délégué aux finances à verser les sommes revenant au bénéficiaire susnommé pour les montants indiqués, à 
savoir : directement au bénéficiaire, après contrôle de la réalisation des investissements et de la fourniture de 
l’ensemble des factures acquittées et certifiées et des autorisations d’urbanisme et de travaux accordées, qui 
devront être conformes aux devis présentés initialement, en exécution de la présente décision qui sera 
transmise à Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Nantua, ainsi qu’au percepteur de Bellegarde-
sur-Valserine, comptable de la CCPB. 

16 Désignation du lieu de la prochaine réunion du Conseil communautaire (Dossier présenté par Patrick 

PERREARD) 

Conformément à l’article L.5211-11 du Code général des collectivités territoriales, le Président informe qu’un 
Conseil communautaire se réunit habituellement dans son siège administratif ou dans un lieu choisi par 
l’organe délibérant dans l’une des 15 communes membres. 
Or, le siège actuel de la CCPB ne dispose pas de salle de réunion suffisamment grande pour accueillir son 
Conseil communautaire composé de 48 membres ; le Président propose au Conseil communautaire de tenir 
sa prochaine réunion hors du siège administratif de la Communauté de communes du Pays Bellegardien situé 
à Châtillon-en-Michaille et informe qu’il a préalablement proposé à Monsieur le Maire de la commune de 
Chanay que le Conseil communautaire du 27 septembre 2018 se tienne dans la salle des fêtes de sa commune, 
ce qu’il a accepté.  

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, AUTORISE la tenue de sa prochaine séance le 27 septembre 2018 
hors du siège administratif de la CCPB et de CHOISIT la salle des fêtes de la commune de CHANAY comme lieu 
de réunion du prochain Conseil communautaire. 

17 Points divers 

Monsieur le Président rappelle que les élus sont invités à s’inscrire sur Rézopouce. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée par le Président à 19h25. 


