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É D I T O

Madame, Monsieur,

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire ! Avec des conséquences 
bien réelles, sur le fond comme sur la forme pour la CCPB, cette crise liée 
au COVID 19, va bouleverser notre fonctionnement et nos projets pour les 
années à venir.

Mais en filigrane, cette crise a aussi démontrée la raison d’être de notre 
collectivité, son utilité, ses engagements et l’importance du maillage des 
communes au service des administrés.

Bien évidemment, on ne peut passer sous silence le contexte particulier 
de cette année 2020 lié au calendrier électoral. Les élections municipales, 
dont le premier tour s’est déroulé le 15 mars, a permis d’installer une partie 

des conseils municipaux élus dès le premier tour ; mais pour tous les autres, les conseils sont restés aux 
manettes des communes pendant toute la crise et jusqu’au lendemain du 2nd tour, le 28 juin. Ce report 
a repoussé d’autant la mise en place du conseil communautaire qui s’est tenu le 16 juillet. Jusqu’à cette 
date, nous avons fonctionné au ralenti avec des élus de l’ancien mandat auxquels je ne peux que rendre 
hommage pour leur implication sans faille.

La nouvelle équipe des 34 élus communautaires qui m’a reconduit à la présidence avec 9 Vice-Présidents 
a notamment retravaillé les thématiques des commissions et donc notre organisation.
Par ailleurs, l’année 2020 a été une année importante pour la CCPB puisqu’elle a endossé de nouvelles 
compétences avec, au 1er janvier, la gestion de l’eau et de l’assainissement, et au 15 février la prise en 
charge de la police intercommunale.  

Je vous invite donc à découvrir le rapport d’activité de la Communauté de Communes du Pays 
Bellegardien, à prendre connaissance dans le détail, les actions menées au cours de l’année écoulée. 
Vous pourrez ainsi juger de leur importance. 

Avec mes Vice-présidents et avec tous les agents, nous entendons poursuivre, dans une logique de 
continuité, les projets engagés et réaffirmer avec détermination la conduite d’une politique ambitieuse 
au service de tous les habitants de notre territoire.

Bonne lecture à toutes et à tous.
         Le Président,
         Patrick PERREARD
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Le Pays Bellegardien,
un territoire, une organisation institutionnelle

Fonctionnement de l’intercommunalité

10 VICE-PRESIDENTS au 1er semestre

  9 VICE-PRESIDENTS au 2ème semestre

12 COMMISSIONS au 1er semestre

  9 COMMISSIONS au 2ème semestre

48 cONSEILLERS au 1er janvier

37 conseillers au 16 juillet
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Le Président et les Vice-présidents

BILLIAT

CHAMPFROMIER

CHANAY

VALSERHONEINJOUX-GENISSIAT

CONFORT

MONTANGES

PLAGNE

ST-GERMAIN-DE-JOUX

SURJOUX-LHOPITAL

VILLES

GIRON

Jean-Marc BEAUQUIS
Jean-Claude BOUDSOCQ
Antoine MUNOZ

Gilles FAVRE
Daniel DUCRET
Jacques VIALON

Henri CALDAIROU
 Robert CHAPUIS
Claire TOURNILLAC

Régis PETIT
Isabelle DE OLIVEIRA
Jean-Pierre FILLION
Patrick PERREARD
Bernard MARANDET
Jacqueline MENU
Jean-Paul PICARD
Fabienne MONOD
Serge RONZON
Lydiane BENAYON
Yves RETHOUZE
Marie-Antoinette MOUREAUX
Mourad BELLAMMOU
Marie-Françoise GONNET
Christophe MAYET
Sonia RAYMOND
Florence PONCET
Gilles MARCON
Anne-Marie CHAZARENC
Jean-Pierre GABUT
Frédéric TOURNIER
Françoise DUCRET
Bernard DUBUISSON

Albert COCHET
Edith BRUNET
Joël PRUDHOMME
Christiane ZAGAGNONI
Denis MOSSAZ

Michel JERDELET
Daniel BRIQUE

Christophe MARQUET

Philippe DINOCHEAU

Gilles THOMASSET
Rose Marie GERMAIN

Frédéric MALFAIT
Jean-Michel ROLLET

Guy SUSINI

Eric TARPIN-LYONNET

Patrick PERREARD, Président
Régis PETIT, 1er Vice-président
Délégué aux relations avec les partenaires institutionnels, suivi des contrats de développement et relations 
transfrontalières
Jean-Pierre FILLION, Vice-président
Délégué au développement touristique, entretien et gestion des sites
Serge RONZON, Vice-président
Délégué aux déchets ménagers et à la gestion des déchèteries, à la GEMAPI, au suivi du PCAET 
Transfert compétence Eau et Assainissement
Henri CALDAIROU, Vice-président
Délégué à l’étude des nouvelles compétences, à la CLETC et à la politique en faveur des services communs
Jean-Marc BEAUQUIS, Vice-président
Délégué à l’agriculture, la forêt, les espaces naturels, au suivi des travaux et des chantiers et représentations 
extérieures.
Albert COCHET, Vice-président
Délégué aux infrastructures, nouveaux équipements et gestion des équipements
Françoise DUCRET, Vice-présidente
Déléguée au développement économique, emploi-formation, économie sociale & solidaire
Gilles THOMASSET, Vice-président
Délégué à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire et de l’espace, au suivi du PCAET
Gilles MARCON, Vice-président
Délégué à la gestion financière, au CLIC et à la santé
Jacqueline MENU, Vice-présidente
Déléguée à la politique du logement, cadre de vie, actions d’insertion et services à la population

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 1er janvier au 15 juillet 2020 (mandat 2014/2020)
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Billiat

Champfromier

Chanay

Confort

Giron

Injoux-Génissiat

Montanges

Plagne

St-Germain-de-Joux

Surjoux-Lhopital

Valserhône

Villes

18

2
2

2

2

4

2

1
+1

sup.

1 +1 sup.

1 +1 sup.

1 +1 sup.1 +1 sup.

Mandature 2020-2026

Patrick PERREARD

Adjoint 
de Valserhône

Président

Jean-Marc 
BEAUQUIS

Maire 
de Billiat

Conseiller
communautaire

Sophie SELLIER

Conseillère municipale 
déléguée 

d’Injoux-Génissiat

Patricia VERDET

Conseillère 
d’Injoux-Génissiat

Françoise DUCRET

Maire déléguée 
de Lancrans 
Valserhône

Christophe 
MARQUET

Maire 
de Montanges

Annick DUCROZET

Maire déléguée 
de Châtillon  
Valserhône

Philippe 
DINOCHEAU

Maire  
de Plagne

Sacha KOSANOVIC

Conseiller 
municipal délégué 

de Valserhône

Pierre CHARPY

Adjoint 
de St-Germain-de-Joux

Mourad BELLAMMOU

Conseiller 
municipal délégué 

de Valserhône

Frédéric MALFAIT

Maire 
de  Surjoux-Lhopital

Guy SUSINI

Maire 
 de Villes

Sonia RAYMOND

Adjointe 
de Valserhône

Marie-Claude 
LIENHART

Conseillère 
municipale 

de Valserhône

Antoine MUNOZ

1er Adjoint  
de Billiat

Jacques VIALON

Maire 
de Champfromier

Ludovic BOUZON

Adjoint 
de Champfromier

Elisabeth 
JEAMBENOIT

1ère Adjointe 
de Chanay

Daniel BRIQUE

Maire 
de Confort

Damien DEBUCHY

1er Adjoint 
de Confort

Florian MOINE

Maire  
de Giron

Denis MOSSAZ

Maire 
d’Injoux-Génissiat

        LES  37 ELUS 
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAYS BELLEGARDIEN

Régis PETIT

Maire  
de Valserhône

1er Vice-président

Jean-Pierre FILLION

Conseiller 
municipal 

de Valserhône

 Vice-président

Serge RONZON

Conseiller 
municipal 

de Valserhône

Vice-président

Gilles THOMASSET

Maire 
de  St-Germain-de-Joux

Vice-président

Henri CALDAIROU

Maire 
de Chanay

Vice-président

Christophe MAYET

1er Adjoint 
de Valserhône

Vice-président

Isabelle DE OLIVEIRA

Adjointe  
de Valserhône

Vice-présidente

Catherine BRUN

Conseillère 
municipale

de Valserhône

Vice-présidente

Joël PRUDHOMME

Adjoint
d’Injoux-Génissiat

Vice-président

Conseiller
communautaire

Conseillère
communautaire

Conseillère
communautaire

Conseillère
communautaire

Conseiller
communautaire

Conseillère
communautaire

Conseiller
communautaire

Conseiller
communautaire

Conseiller
communautaire

Conseiller
communautaire

Conseiller
communautaire

Conseiller
communautaire

Conseillère
communautaire

Conseillère
communautaire

Benjamin VIBERT

Adjoint 
de Valserhône

Conseiller
communautaire

Anthony GENNARO

Conseiller 
municipal 

de Valserhône

Conseiller
communautaire

Sandra SEGUI

Adjointe 
de Valserhône

Conseillère
communautaire

Myriam  
BOUVET MULTON

Conseillère 
municipale 

de Valserhône

Conseillère
communautaire

Marie-Françoise 
GONNET

Maire déléguée 
de Bellegarde 

Valserhône

Conseillère
communautaire

Conseiller
communautaire

Conseiller
communautaire

Conseillère
communautaire

Conseiller
communautaire

Conseiller
communautaire

Conseiller
communautaire

Conseiller
communautaire

  
LE NOUVEAU

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE INSTALLÉ LE 16 JUILLET 2020 (mandat 2020/2026)

rÉpartition des sieges
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Le Président et les Vice-présidents

1

4

5

9

8

7

6

3

2

Régis PETIT
Grands projets structurants 

Suivi projets du territoire

Jean-Pierre FILLION
Développement touristique

Off ice de Tourisme - Dinoplagne®

Serge RONZON
Transition énergétique énergies renouvelables

Gestion de la collecte OM et OMR
Déchèteries - Régie des Eaux

Gilles THOMASSET
Aménagement du territoire/PLUiH - Biodiversité

Gestion des Zones humides/GEMAPI - Agriculture/
Forêt - Relations PNHJ/Réserve naturelle

Henri CALDAIROU
Aff aires financières/CLECT
Maison de santé - CLIC

Isabelle DE OLIVEIRA
Ressources humaines

France services

Christophe MAYET
Communication

Démocratie participative

Catherine BRUN
Développement économique/IBPG

Pôle métropolitain du Genevois Français
Relations transfrontalières - Mobilité

Joël PRUDHOMME
Travaux/Patrimoine bâti

Suivi de la gestion ValséO
Fourrière animale - Aire d’accueil des gens du voyage

Le Président et les Vice-présidents

Patrick PERREARD
Président

Administration générale
Police intercommunale
Maison de l’Urbanisme
SCOT-ORT
Habitat

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
Le Bureau communautaire est composé des Vice-présidents, des Maires des communes (Denis Mossaz, Maire 
d’Injoux-Génissiat -  Jean-Marc Beauquis, Maire de Billiat – Guy Susini, Maire de Villes – Frédéric Malfait, 
Maire de Surjoux-Lhopital – Daniel Brique, Maire de Confort – Christophe Marquet, Maire de Montanges – 
Jacques Vialon, Maire de Champfromier – Philippe Dinocheau, Maire de Plagne – Florian Moine, Maire de 
Giron  et  de Marie-Françoise Gonnet, Maire déléguée de Bellegarde-sur-Valserine.
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Les commissions THEMATIQUES

Elles ont un rôle consultatif et émettent un avis sur les dossiers avant leur présentation en bureau ou conseil 
communautaire. Sous l’impulsion d’un Vice-président, elles proposent et  élaborent des projets en fonction des 
ressources  disponibles et des  règlementations en vigueur. 

INFO COM COM N° 83 - 18 SEPTEMBRE 2020/ PAGE 4 INFO COM COM N° 83 - 18 SEPTEMBRE 2020/ PAGE NP

MEEF / France Services Développement économique

Biodiversité/GEMAPI dont gestion 
des zones humides/Agriculture/

Forêt

Grands projets structurants
Nouveaux équipements

Transition énergétique 
Energies renouvelables  

(y compris déchets ménagers)

Finances Santé / CLIC

PETIT Régis (VALSERHONE)
PRUDHOMME Joël (INJOUX-GENISSIAT)
MALFAIT Frédéric (SURJOUX-LHOPITAL)
BELLAMMOU Mourad (VALSERHONE)
SEGUI Sandra (VALSERHONE)
DUCROZET Annick (VALSERHONE)
BOUVET MULTON Myriam (VALSERHONE)
MARQUET Christophe (MONTANGES)
FAVRE David (VILLES)
ELOY Raymond (PLAGNE)

RONZON Serge (VALSERHONE)
THOMASSET Gilles (SAINT-GERMAIN-DE-JOUX)
MALFAIT Frédéric (SURJOUX-LHOPITAL)
CHARPY Pierre (ST GERMAIN DE JOUX)
BOUZON Ludovic (CHAMPFROMIER)
VIBERT Benjamin (VALSERHONE)
KOSANOVIC Sacha (VALSERHONE)
DINOCHEAU Philippe (PLAGNE)
MOSSAZ Denis (INJOUX-GENISSIAT)
SUSINI Guy (VILLES)
GENNARO Anthony (VALSERHONE)

THOMASSET Gilles (SAINT-GERMAIN-DE-JOUX)
Ensemble des Maires des communes 
BOUZON Ludovic (CHAMPFROMIER)
DUCRET Françoise (VALSERHONE)
GENNARO Anthony (VALSERHONE)
MAYET Christophe (VALSERHONE)

THOMASSET Gilles (SAINT-GERMAIN-DE-JOUX)  
RONZON Serge (VALSERHONE)
VIALON Jacques (CHAMPFROMIER)
FAVRE David (VILLES)

CALDAIROU Henri (CHANAY) 
Tous les Vice-Présidents
CHARPY Pierre (ST-GERMAIN-DE-JOUX)
DEBUCHY Damien (CONFORT)
VIBERT Benjamin (VALSERHONE)
MAYET Christophe (VALSERHONE)
BOUVET MULTON Myriam (VALSERHONE)
MOSSAZ Denis (INJOUX-GENISSIAT)
FAVRE David (VILLES)

CALDAIROU Henri (CHANAY) 
MALFAIT Frédéric (SURJOUX-LHOPITAL) 
LIENHART Marie-Claude (VALSERHONE) 
MAYET Christophe (VALSERHONE)
VIALON Jacques (CHAMPFROMIER)
VERDET Patricia (INJOUX-GENISSIAT)

DE OLIVEIRA Isabelle (VALSERHONE) 
BRUN Catherine (VALSERHONE) 
RAYMOND Sonia (VALSERHONE) 
GONNET Marie-Françoise (VALSERHONE) 
SELLIER Sophie (INJOUX-GENISSIAT) 

BRUN Catherine (VALSERHONE) 
DE OLIVEIRA Isabelle (VALSERHONE) 
CHARPY Pierre (ST GERMAIN-DE-JOUX) 
DUCRET Françoise (VALSERHONE) 
RAYMOND Sonia (VALSERHONE) 
GONNET Marie-Françoise (VALSERHONE)
BOUVET MULTON Myriam (VALSERHONE)
VERDET Patricia (INJOUX-GENISSIAT)

PRUDHOMME Joël (INJOUX-GENISSIAT) 
MALFAIT Frédéric (SURJOUX-LHOPITAL) 
BELLAMMOU Mourad (VALSERHONE) 
SUSINI Guy (VILLES) 

Travaux/Patrimoine bâti
ValséO - Fourrière animale

La compétence Tourisme a été déléguée au Conseil 
d’administration de la régie de l’Office de Tourisme 
Intercommunal dont les représentants on été désignés 
lors de la séance du 16 juillet 2020.

PLUiH
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Compétences optionnelles

Compétences facultatives

Compétences obligatoires

Les compétences

Aménagement de l’espace  
>> Coopération transfrontalière, schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) et  schémas de secteur, Plan Local 
d’Urbanime (PLU). 

Développement économique 
>> Actions de développement économique, zones 
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire et aéroportuaire. politique locale 
du commerce, et soutien aux activités commerciales 
d’intérêt communautaire, promotion du tourisme dont 
la création d’offices du tourisme. 

Gestion des milieux  aquatiques et prévention des 
inondations (GEMAPI)

Aménagement,  entretien et gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage et des terrains 
familiaux  locatifs 

Collecte et traitement  des déchets des ménages 
et déchets assimilés 

Eau et assainissement 

Protection et mise en valeur de l'environnement 
>> Plan Climat Air Energie Territorial, partenariat avec les 
structures œuvrant dans le domaine de l'environnement,
enlèvement des épaves automobiles non identifiées,  
 gestion et entretien des espaces pastoraux, valorisation, 
réhabilitation des espaces agricoles et forestiers, 
animation et concertation de la prévention du risque 
d'inondation, gestion et protection de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques.

Politique de logement et du cadre de vie
>> Programme Local de l'Habitat (PLH), outils 
institutionnels de coopération transfrontalière, 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH), financement du fonds de solidarité logement du 
Département.

Création,  aménagement et entretien de la voirie 
d’ intérêt communautaire

Construction,  entretien,  fonctionnement 
d’équipements culturels et sportifs d’ intérêt 
communautaire et d’équipements de 
l’enseignement préélémentaire et élémentaire 
d’ intérêt communautaire
>> Centre aquatique intercommunal, futur cinéma

 «  miniplex » 
Action sociale d’ intérêt communautaire 
>> Centre Local d’Information et de Coordination 
gérontologique (CLIC), santé, soutien aux établissements 
de séjours des personnes âgées, chantiers d’activité 
et d’utilité sociales en partenariat avec l’association 
«Entreprise d’Insertion des Jeunes & Adultes de l’Ain» 
(EIJAA), ou toute autre association similaire. 

Création et gestion de maisons de serv ices au 
public 

Coopération transfrontalière 
>> Mise en place, participation et adhésion aux outils 
institutionnels de coopération transfrontalière à l’échelle 
du Genevois Français 

Tourisme
>> Aménagement, signalisation, entretien des sites et 
sentiers touristiques communautaires, participation aux 
aménagements d’accueil touristiques du site du barrage 
de Génissiat.

Transports et mobilité 
>> Développement et amélioration du transport 
collectif communautaire, autopartage, covoiturage et 
réseau d’autostop sécurisé, actions à destination des 
employeurs pour la promotion des moyens de transports 
alternatifs à la voiture individuelle, outils institutionnels 
de coopération transfrontalière dans le domaine de la 
mobilité et à l’échelle du Genevois Français. 

Polit iques contractuelles  
>> Avec l’Etat, la Région, le Département, les 
Communautés de Communes et syndicats, les 
collectivités, les structures transfrontalières, les 
associations et entreprises d’utilité publique, les 
organismes, et les organismes de tourisme
 
Polit iques sociales 
>> Partenariat avec le monde associatif 
 
Serv ices à la population 
>> Aide et conseil aux services publics administratifs 
communaux dans leur pratique quotidienne de gestion, 
Maison d’accès au Droit de Nantua, études d’un 
équipement à vocations sportive et évènementielle, et 
acquisitions foncières.
 
Gendarmerie du Pays Bellegardien 

Incendie et secours  

Gestion des eaux  pluv iales 

 Police municipale intercommunale 
 
 Gestion de la fourrière automobile
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Le Pays Bellegardien,
un territoire, une organisation institutionnelle

Organisation des services

32
AGENTS

9
RECRUTEMENTS
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les services

Maison de l’Emploi, de l’Economie et de la Formation (MEEF) Office de Tourisme

SIEGE

Services
communs

177 rue Santos Dumont 
Châtillon-en-Michaille 
01200 Valserhône

35 rue de la poste
Châtillon-en-Michaille 
01200 Valserhône

4 rue de la Perte du Rhône
Bellegarde-sur-Valserine 
01200 Valserhône

Services fonctionnels 
(Finances, R.H., informatique, 
administration générale, affaires juridiques)

 Mairie de Valserhône
34 rue de la République 

     Bellegarde-sur-Valserine
     01200 Valserhône

195 rue Santos Dumont 
Châtillon-en-Michaille 
01200 Valserhône

13 rue de la République 
Bellegarde-sur-Valserine 
01200 Valserhône

5 rue des Papetiers 
Bellegarde-sur-Valserine 
01200 Valserhône

9 rue des Papetiers 
Bellegarde-sur-Valserine 
01200 Valserhône

Services supports 
(Déchets - déchèteries, bureau d’études 
patrimoine / bâtiment, bureau d’études VRD) 

 Centre Technique Municipal de Valserhône
 965 rue Santos Dumont 

      Châtillon-en-Michaille 
      01200 Valserhône

Développement 
économique
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Services fonctionnels 
(Finances, R.H., informatique, 
administration générale, affaires juridiques)

 Mairie de Valserhône
34 rue de la République 

     Bellegarde-sur-Valserine
     01200 Valserhône

195 rue Santos Dumont 
Châtillon-en-Michaille 
01200 Valserhône

13 rue de la République 
Bellegarde-sur-Valserine 
01200 Valserhône

Services supports 
(Déchets - déchèteries, bureau d’études 
patrimoine / bâtiment, bureau d’études VRD) 

 Centre Technique Municipal de Valserhône
 965 rue Santos Dumont 

      Châtillon-en-Michaille 
      01200 Valserhône

Services communs CCPB / Valserhône
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Police intercommunale :  
Deux gardiens et une assistante de direction (remplacement).

Maison de l’Emploi, de l’Economie et de la Formation (MEEF) : 
Un chargé de mission développement économique.

Un chargé de mission Plan Climat Energie Territorial (PCAET).

Office de tourisme : 
Une animatrice numérique et informatique, et un chargé 
de communication et de commercialisation.

Gestion des déchets :  
Une coordinatrice de déchèteries et ambassadrice 
du tri (remplacement).

Maison de l’urbanisme :  
Une instructrice droit des sols et assistante en 
planification (remplacement).

ORGANIGRAMME 

RECRUTEMENTS EN 2020
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  C.C.P.B.
  Rapport d’activité 2020

  Le Pays Bellegardien, 
  un territoire dynamique
  et attractif  
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Développement économique

Le Pays Bellegardien,
un territoire dynamique et attractif

6 9 1 1 
e m p l o i s 

(Source  INSEE dernier recensement)

4
p a r c s  d ’ a c t i v i t É

1
p e p i n i e r e  d ‘ e n t r e p r i s e s

€
4 9 0 0 0  € 
v e rs é s  a u  r é s e a u
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Alpes the style outlets, futur village de 
marques de Valserhône

NEINVER, investisseur, développeur et opérateur de premier plan dans le secteur des outlets en Europe, et 
les différentes enseignes qui s’y installeront, bénéficieront d’un appui des différents partenaires de l’emploi 
/ formation sur le territoire.

L’Etat, le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil Départemental de l’Ain, Pôle emploi, La 
Communauté de communes du Pays Bellegardien, la Commune de Valserhône, L’OPCOMMERCE, l’OPCO 
FAFIH, la Mission Locale d’Oyonnax Bellegarde Gex et Cap emploi sont les partenaires qui composent la cellule 
ALPES THE STYLE OUTLETS EMPLOI, coordonnée par Pôle emploi, et dont l’objectif est de mettre à disposition 
tous les moyens existants pour présenter des candidats dont les compétences seront en adéquation avec les 
besoins des employeurs du site (de la pré-sélection en passant par la formation).  

En s’appuyant sur l’expertise de Pôle emploi, un guichet unique d’accueil facilitera et sécurisera la mise en 
relation des futurs candidats avec NEINVER et les différentes enseignes, qui auront en charge la sélection 
finale de leurs futurs employés, et ce avant et après l’ouverture du centre ALPES THE STYLE OUTLETS.

Ainsi, mardi 28 janvier, la C.C.P.B, 
les représentants de NEINVER et les 
partenaires d’ALPES OUTLETS EMPLOI, 
ont signé une convention de coopération 
pour formaliser leurs engagements 
réciproques.
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CONTRAT AIN - TERRITOIRES D’INDUSTRIE

Le 24 janvier, la Communauté de Communes du Pays Bellegardien a procédé à la signature du Contrat 
Ain - Territoire d’Industrie dont l’objectif est de développer et soutenir le secteur industriel dans l’Ain, 2e 
département industriel de France.

Principaux enjeux économiques:
- Consolider le tissu d’entreprises existant,
- Ancrer les entreprises et favoriser leurs développements,
- Devenir une destination économique pour les entreprises,
- Mettre en complémentarité l’offre « village de marques » et celle du centre-ville,
- Gagner en visibilité et notoriété.

Des actions en faveur du développement et du soutien des activités productives et de la transition 
écologique et énergétique ont déjà été engagées par la CCPB pour accompagner le Territoire ces dernières 
années : 
- Transition écologique :
 - Territoire à énergie positive TEPOS à l’échelle du Genevois français, TEPCV,
 - Plateforme de rénovation énergétique des logements Regenero,
 - Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET),
 - Ouverture d’une recyclerie (économie sociale et solidaire).
- Orientation - Emploi – Formation :
 - Maison de l’économie, l’emploi et la formation,
 - Centre associé Cité des métiers du Grand Genève,
- Économie : un projet structurant : le village de marques, 500 emplois créés.
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ZONES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES

Le parc d’activité Bellegarde-Châtillon

Le parc d’activités Bellegarde-Châtillon est découpé en 4 zones complémentaires 

La zone d’activité des Etournelles

La zone d’activité Pierre blanche La zone d’activité des Echarmasses

La zone indutrielle d’Arlod

et sa pépinière d’entreprises

Un parc propice à l’implantation et au développement 
des activités industrielles et artisanales

Une zone attractive à vocation commerciale entre industries et commerces
De sa proximité à un accès autoroutier ainsi que des 
zones d’activités des Étournelles et des Écharmasses, 
Pierre Blanche vient conforter l’offre économique du 
territoire notamment pour les activités à vocations 
commerciales.

Au carrefour d’infrastructures autoroutières 
importantes, le parc d’activités des Écharmasses 
affiche une zone industrielle « stratégique » du 
Pays Bellegardien. Cette localisation privilégie un 
territoire dynamique économiquement, où les 
contextes  industriel et commercial sont des éléments 
importants du développement.

Située à proximité de l’échangeur 
A40, la zone industrielle d’Arlod fait 
partie des sites majeurs d’activités 
économiques du Pays Bellegardien. 
Elle conforte l’offre économique 
du territoire en accueillant une 
quinzaine d’activités industrielles et 
artisanales dans un environnement 
paysager de qualité
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A40

PAE DE VOUVRAY

La ZA Les Enversiers

la za valserine-credo

PAE VOUVRAY
      Un pôle santé

Projets
        Maison de santé pluridisciplinaire
        Village de marques «  Alpes The Style Outlets »
  93 magasins
    6 cafés & restaurants
        Un hôtel restaurant      

 

PROJET D’ÉCOPOLE
        Industrie 4.0
        Activités productives révélatrices 
        des savoir-faire locaux 
        Services aux entreprises et aux salariés

Clinique de Châtillon

Projet Village de marques 
«  Alpes the style outlet »

BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIERES 

ACQUISITIONS DE TERRAINS CESSIONS DE TERRAINS

La Communauté de Communes a poursuivi, durant 2020, diverses opérations entrant dans le champ de 
ses attributions et nécessaires à la continuité de ses projets. Les cessions et acquisitions dont la réalisation 
a été décidée par la Communauté de Communes, sont en lien direct avec l’exercice de ses compétences 
destinées au développement et à l’aménagement économique du territoire ou effectuées dans le cadre de 
son fonctionnement.

Située à Saint-Germain-de-Joux, la ZA des Enversiers 
jouit d’infrastructures de transports de premier ordre 
(proximité immédiate de la gare de Bellegarde-sur-
Valserine, accès autoroutiers vers les principales 
villes de Rhône-Alpes et de Suisse). Cette zone offre 
des opportunités d’implantation pour les entreprises 
industrielles, artisanales et de services.

La ZA Valserine-Crédo à vocation artisanale est 
une zone étendue qui se situe entre Confort et 
Lancrans.
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aide a l’INVESTISSEMENT IMMOBILIER

Le conseil communautaire a approuvé, par délibération 
en date du 7 décembre 2017, un dispositif d'aide 
à l'immobilier d'entreprise destiné à soutenir les 
installations et le développement des entreprises sur 
son territoire.  La CCPB est l'organisme prescripteur de 
la mesure, et le département, le service instructeur, le 
gestionnaire et le payeur. Par délibération en date du 
12 décembre 2019, le dispositif a été reconduit pour 
2020..
Cette année, pour la réalisation de son projet, 
l’entreprise Couedel, tapissier décorateur de Villes,  a 
bénéficié  d’une aide à l’immobilier d’un montant de 
5 000 €. 

PARTICIPATION FINANCIERE AU Fonds région unie

Par délibération de la commission permanente du 1er avril 2020, un plan d’urgence économique régional a été 
adopté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes afin de soutenir les entreprises touchées par les conséquences 
de pandémie de covid-19 et des mesures de confinement. 
Le 19 juin dernier, la commission permanente du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a adopté deux 
délibérations.
La première, pour la création du Fonds « Région unie » afin de préserver les emplois et garantir la cohésion 
sociale, dans le cadre d’une mobilisation des EPCI et des collectivités locales pour agir de manière coordonnée. 
La seconde pour la mise en œuvre opérationnelle du fonds avec l’adoption des conventions d’autorisations 
économiques et d’abondement au Fonds Région unie pour les EPCI. 
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clauses sociales dans le cadre des marchÉs sur le territoire

 
 
 

 

 

 

 

 

  
 

Les clauses sociales 
  

dans les marchés publics 

 
 Rue Anatole France 

 

  
 

 

  
 

 
 

 

PUBLICS CONCERNÉS 
 

  
  

 

  
 

 

 
  

 

  

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

UNE MOBILISATION FORTE DES ACTEURS  

 
 DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION 

 Les personnes habitants en zones défavorisées   

 
 

 

 

 

Cap emploi 

 Entreprises de travail temporaires (ETT) 

 

LES CLAUSES SOCIALES EN CHIFFRES 

 En 2017, les clauses sociales ont généré plus de 18 000 h 
de travail pour les demandeurs d’emploi  

 Sur la Communauté de Communes du Haut Bugey : 
6 900 heures soit 4,3 ETP 
34 contrats de travail pour 32 personnes 

Sur la Communauté de Communes du Pays Bellegardien : 
11 630 heures soit 7,3 ETP 
21 contrats de travail pour 17 personnes 

Une cellule « clauses sociales et environnementales » a été mise en place en avril 2017 par décision de bureau 
communautaire.  

Elle est déclinée sur les territoires du Haut Bugey 
et du Pays Bellegardien portée par l’association 
Mission Locale Oyonnax-Bellegarde-Gex (MLOBG). 

Une facilitatrice de clauses sociales a ainsi été 
recrutée pour une période de 3 ans afin de :
- mettre en œuvre un guichet unique en matière 
de clauses sociales pour les acheteurs publics, 
les entreprises ainsi que les bénéficiaires et leurs 
prescripteurs, 
- accompagner les SIAE et les PME locales pour les 
aider à répondre aux appels d’offres contenant 
des clauses sociales.
- sensibiliser les grands comptes publics et privés 
présents sur le territoire (SNCF, Compagnie 
Nationale du Rhône, CERN, EDF…).

Sur le territoire, au total pour les trois années, 
8 entreprises ont obtenu 8 marchés clausés soit 
17 834 heures de travail dont ont bénéficié 17 
personnes.
Le taux d’insertion pérenne est de 81% à un an 
pour les personnes ayant bénéficié des clauses 
sociales.

La convention cadre de coopération entre la CCPB et la Mission locale Oyonnax Bellegarde Gex  a été 
renouvelée sur décision en février 2020.
Le financement a été fixé à hauteur de 0,25 €/habitant soit une participation de 5 000 € pour la CCPB.

Le Fonds Région unie (FRU) comporte trois aides. L’aide N°1 « Tourisme-Hôtellerie-Restauration », l’aide N°2  
« Micro entreprises et associations » et l’aide N°3 « Agriculture et agroalimentaire ».

Le FRU bénéficie à l’ensemble des entreprises et associations qui répondent aux critères d’éligibilité des 
aides. Sa dotation socle est financée par la Région et la Banque des Territoires.

La Communauté de communes du  Pays Bellegarde a souhaité s’inscrire dans le dispositif afin d’aider les 
entreprises locales à surmonter cette période très difficile.

87 400 €
financÉS par la ccpb
43 700€ pour l’aide N°1 
43 700€ pour l’aide N°2

Ainsi, la CCPB a participé au financement du fonds region unie à hauteur de 2€/habitant sur les deux aides,
sur la base de la population légale au 1er janvier 2020.
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Le Pays Bellegardien,
un territoire dynamique et attractif

1 aire d’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

D’UNE CAPACITÉ DE 44 emplacements
APPROBATION DU scot
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SCOT - approbation
Le projet de SCoT du Pays Bellegardien arrêté par délibération du Conseil communautaire en date du 12 
décembre 2019 a été soumis à enquête publique, conformément aux articles du code de l’Environnement, du 
23 septembre au 30 octobre 2020.

A l’issue de cette enquête, le Commissaire enquêteur a donné
un avis favorable sans réserve assortis de 3 recommandations.

Par délibération du Conseil Communautaire en date du 
17 décembre 2020, le projet de révision du SCOT a été 
approuvé à l’unanimité.

Le Pays Bellegardien 2040,
être LA porte d’entrée Ouest du Grand Genève, 

identifié comme un acteur régional

Ouverture de l’aire d’accueil définitive des 
gens du voyage
Le Pays bellegardien était déjà en conformité avec le 
schéma départemental depuis la création  d’une aire 
provisoire des gens du voyage de 15 places en mai 
2019.  Les travaux de l’aire d’accueil définitive ont été 
achevés le 28 décembre 2020.
D’une surface de 10 000 m², elle est située à 
Valserhône,  rue Léonard De Vinci  à-Bellegarde.
L’aménagement de ce terrain répond à l’ensemble 
des critères techniques permettant d’accueillir 44 
caravanes. Elle est équipée de 5 bâtiments sanitaires 
de 30m² et d’un bâtiment d’accueil de 43 m².

1 073 784 €
investis POUR L’amenagement de 

L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

2 5 0  0 0 0  €  D O TAT I O N  T E R R I T O R I A L E 

( C o n s e i l  d e pa r t e m e n ta l  d e  l’A I N )
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Urbanisme 

Le service A.D.S. est devenu la Maison de l’Urbanisme 
du Pays Bellegardien. Elle est située au Parc d’Activité 
des Etournelles anciennement siège de la C.C.P.B.
Ce guichet unique a ouvert ses portes au public 
depuis le 3 février 2020.

Dans l’immédiat, les communes restent l’endroit 
unique de dépôt des demandes d’autorisation 
d’urbanisme.

La Maison de l’Urbanisme du Pays Bellegardien 
répond à une volonté de simplifier les démarches 
d’urbanisme tout en garantissant un service de 
proximité :
- La  prise de rendez-vous peut se faire par internet 
sur le site www.ccpb01.fr ou par téléphone. 
- Chaque pétitionnaire bénéficie d’un interlocuteur 
privilégié qui aura une mission d’accompagnement, 
d’informations et de conseils.
- Des plages horaires d’ouverture plus élargies avec 
une permanence le samedi matin de 9h00 à 12h00.

80 PERMIS DE CONSTrUiRe DÉLIVRÉS

205 DÉCLARATIONS PRÉALABLES DÉLIVRÉES

835 CERTIFICATS D’URBANISME

2 PERMIS D’AMÉNAGER

PLU DE BELLEGARDE
La modification n°3 du plan local d’urbanisme de la commune déléguée de Bellegarde  a été approuvée en 
date 17 septembre 2020. L’objectif de cette modification est de permettre la transformation d’une première 
tranche du site de Musinens afin d’accueillir deux bâtiments :
>> Une résidence seniors (94 logements)
>> 24 logements en accession libre ainsi qu’une crèche publique de 450 m².
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relations transfrontalieres

Le Pays Bellegardien,
un territoire dynamique
et attractif

3 D É L É G U É S  c c p b

a u  p ô l e  m É t r o p o l i ta i n 

d u  g e n e v o i s  f r a n c a i s

( +  3  s u p p l É a n t s )

4 d o m a i n e s  d ’ I N T E R V E N T I O N

mobilité

transition écologique

aménagement du territoire

développement économique
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ORGANISATION

10

• Un comité syndical 
composé de 44 délégués

Le Comité Syndical

le pôle mÉtropolitain du genevois francais

Le Comité syndical du Pôle métropolitain du Genevois français a élu son nouveau Bureau pour le mandat 
2020-2026. Catherine Brun est élue 6e Vice-présidente, Benjamin Vibert  est élu 15e membre du Bureau, 
Christophe Mayet est 3ème délégué.

Source : PMGF

Mobilité
Dans le cadre du programme PEnD-Aura piloté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Pôle métropolitain 
du Genevois Français a réalisé un guide de la mobilité pour chaque EPCI du Genevois français. Ce guide a été 
distribué à l’occasion de la semaine européenne de la Mobilité qui s’est déroulée du 16 au 22 septembre à 
l’ensemble des communes et dans les points relais mobilité de Valserhône.
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Développement touristique

Le Pays Bellegardien,
un territoire dynamique
et attractif

1 1 4   
PA R T E N A I R E S  T E R R E  VA L S E R I N E

9
s i t e s  n at u r e l s  d ’ E X C E P T I O N

1 1  8 6 8 
E D I T I O N S

4 9  0 0 0
V I S I T E U R S  A U X  P E R T E S  D E  L A 

VA L S E R I N E
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organisation de l’office de tourisme

1 Directrice 
de développement

Fabienne RICHARD

CONSEIL D’EXPLOITATION
Elus : 14 Conseillers communautaires
Représentants d’associations :
5 titulaires et 2 suppléants
Professionnels du tourisme :
4 titulaires et 2 suppléants

1 Responsable
de l’Office de Tourisme

Marie BAILLY

2 Conseillères en séjours
Marie JACQUES

Céline SALVI

1 encadrant EIJAA
(entretien des sites 
intercommunaux

et sentiers)

1 Chargé de 
communication et 
commercialisation

Martin GIRARDON

1 Animatrice
numérique et 
informatique

Cécile FREI

DINOPLAGNE
Un des dossiers les plus importants du service 
tourisme de la CCPB : la création et l’ouverture du 
site de Dinoplagne©. Sur ce dossier en 2020, le 
service tourisme a coordonné le chantier en soutien 
au bureau d’étude patrimoine bâti. Les travaux ont 
débuté en mars.

Coût du chantier : 2.3 k€

La canopée avec une structure 
provenant du bois de Plagne

Le bâtiment d’accueil L’aire de jeux

Etat d’avancement du chantier fin 2020

Sentiers de randonnÉes
et prÉservation des sites touristiqueS
Bien que très développés en 2018 et 2019, les 
sentiers de randonnées et la préservation des sites 
touristiques ont été une partie importante du travail 
du service tourisme. Plusieurs projets ont donc été 
amorcés en 2020 :

 
  

  

  

   

  
 
 
 

 

 
 
 
 

Développement et création du sentier catégorie 
2 de Dinoplagne qui passe par plusieurs points 
touristiques (Dinoplagne, Lac Genin). 

Subvention accordée 
à EIJAA pour 2020 : 

 138 730 €
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Requalification du parking de la valserine

partenariat avec l’ULTRA TRAIL DE NOUVEAUX LOCAUX
Cette année, l’Office de Tourisme a déménagé  dans un 
premier temps en septembre pour rassembler 
les équipes au 13 rue de la République, puis fin 
décembre pour un transfert de l’Office de Tourisme 
à la Maison de Savoie à Bellegarde.

La Voie du Tram - Entretien et pose de nouveaux 
panneaux

Analyse de l’état de la passerelle des Marmites de 
Géant - projet de réfection de la structure

Site Pain de Sucre à  Surjoux-Lhopital - remise en 
état suite aux actes de vandalisme fin 2019

Remplacement de la table d’orientation de Catray

Le projet de « Requalification du parking d’accueil et la création de fenêtres paysagères sur la Valserine » a été 
financé en majorité par la CCPB (63 000 €) et la commune de Valserhône (29 000€).
Il a également été subventionné par le département de l’Ain et l’Agence de l’eau.  L'objectif était de valoriser 
ce site touristique majeur et d'accueillir au mieux le public.

Août 2020
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centre aquatique valsÉo

Le Pays Bellegardien,
un territoire dynamique
et attractif

1 4  8 8 6
E N T R É E S  S C O L A I R E S

2 1 5
J O U R S  D ’ o u v e r t u r e  A U  P U B L I C

1  1 3 7
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frÉquentation GLOBALE

35%

23%

22%

15%
5%

Piscine

Activités

Scolaires

Forme et bien-être

Associations

En raison de l’épidémie COVID-19 et suite au premier confinement annoncé, la piscine a fermé ses portes le 15 
mars 2020. Elle a rouvert le 29 juin 2020 avec de nouvelles règles mises en place, des protocoles d’entretien et 
d’hygiène, ainsi que des aménagements d’horaires.

Avec la deuxième vague COVID-19, le fonctionnement de l’établissement a subit de nouveaux bouleversements  
dans l’organisation : l’établissement a fermé ses portes au public pendant les vacances de la Toussaint, puis, 
seuls les scolaires, périscolaires, clubs et associations pour les mineurs ont pu bénéficier d’un accès. Le 30 
novembre, le centre aquatique a à nouveau fermé suite à la parution du décret lié à la crise sanitaire. 

1 - Entrées publiques
piscine 2 - Activités piscine 3 - Activités forme 4 - Scolaires 5 - Clubs 6 - Autres

2019 212 860 € 324 309 € 237 927 € 62 311 € 61 028 € 1 748 €
2020 103 308 € 173 153 € 105 539 € 14 909 € 52 005 € 828 €

0 €

50 000 €

100 000 €

150 000 €

200 000 €

250 000 €

300 000 €

350 000 €

Chiffre d'affaires

chiffre d’affaires et coût

1 2 3 4

356 540 €
de compensation tarifaire versÉe

au dÉlÉgataire vert marine 

pour l’annÉe 2020

Chiffre d’affaires 2019 :
900 183 €

Chiffre d’affaires 2020 :
449 743 €

frÉquentation PAR TYPE d’uTILISATION

5 6

-56 %

-72 %

-37 %

-29 %

-66 %

- 54%

- 54%

TOUT PUBLIC - ESPACE AQUATIQUE

activitÉs vert marine

espace forme et bien-etre

ecoles primaires

ecoles secondaires

associations

22 994

67 189 ENTRÉES

12 962

6 771

14 886

4 449

3 519

33 100 €
de bÉnÉfices
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  C.C.P.B.
  Rapport d’activité 2020

  Le Pays Bellegardien, 
  un territoire solidaire, au service de la population
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  C.C.P.B.
  Rapport d’activité 2020

  Le Pays Bellegardien, 
  un territoire solidaire, au service de la population

pole Seniors et Santé

Le Pays Bellegardien,
un territoire solidaire, 
au service de la population

30
c o n v e n t i o n s  av e c  l e s  pa r t e n a i r e s

5 8 9
D E M A N D E S

1  0 0 6
c o n ta c t s  p r i s  av e c  d e s  p r o f e s s i o n n e l s

1  1 9 7
e n t r e t i e n s  i n d i v i d u e l s

99 507 €
FINANCÉS PAR LA ccpb

33 443 €  par le conseil departemental
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actions collectives proposÉes AUX USAGERS

COVID-19 : Adapter l’activité et les services du CLIC 

Actions de prévention

>> Ateliers Equilibre Seniors animés par la 
plateforme de prévention de chutes du CHANGE, 
organisés par le CCAS de Valserhône de janvier à juin.

>> Ateliers animés par l’ADAPA

>> Animations Sylver Fourchette

>> Ateliers virtuels Mnémosis

Ateliers Happy Tab

Pack Global

LA MAISON A JOUER
Des défis sous forme 

de questions de la vie 
quotidienne à travers 
un jeu de société en 

équipe

LES INSTANTS 
BIEN-ETRE

Se relaxer, s’évader 
autour d’un toucher 
détente sur 3 zones 

du corps

VITALITÉ ET 
GOURMANDISE
Manger, bouger, 

cuisiner pour rester en 
forme après 60 ans

proposé et organisé 
par Silver Fourchette, 
un programme de 
prévention dédié à 
l’alimentation des 
seniors. Ce format à 
distance avait pour but de maintenir un lien avec 
les seniors, de rompre l’isolement et de continuer 
à diffuser des messages de prévention malgré le 
confinement.

Ateliers Toc-toc 
Aidant-aidé

Cycle de 
visioconférences

EXERCICE 1 : GYMNASTIQUE DOUCE

 
 
 
 
 
 
 
 

Les - résistants 
Diminuer le nombre 

de gestes à mémoriser 

Les + résistants 
Augmenter le nombre 
de gestes à mémoriser 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 „  Les partenaires sont face à face. 

Chacun un bâton ou autres objets identiques dans les mains 
(Peut également se faire sans objet). 
Proposer une série de 4 gestes à reproduire dans le bon ordre. 

Pour aller plus loin : Proposer chacun son tour un nouveau mouvement 
jusqu'à ce que le premier fasse une erreur. 

 

EXERCICE 1 1 

Mémorisation 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 séances de gymnastique douce en virtuel ont été 
proposées par Le Réseau Mnémosis de novembre à 
décembre.

Silver Fourchette 
est un programme 
de sensibilisation, 
à destination des 
plus de 60 ans, 
qui promeut une 
a l i m e n t a t i o n 
gourmande, durable, 
adaptée et équilibrée 
pour agir sur sa santé.
L’ objectif est de 
partager l'envie de 
"bien manger" via des 
actions concrètes, 
conviviales et par  l'implication de tous ceux qui 
cuisinent pour les seniors et les accompagnent. Deux 
animations ont été proposées :
- Ateliers cuisine à domicile pour les binômes 
aidants/aidés,
- Visio-conférence autour de la nutrition.
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SUIVI DES PROJETS CHARTE DES AîNÉS DU PAYS BELLEGARDIEN

Programme aides aux aidants - Bistrot Ambulant

Mallettes d’activités et tablette mutalisées

Suivi autour du minibus mutualisé «Le Rapprocheur»

Calendrier Seniors du Pays Bellegardien

Le Bistrot Ambulant est un lieu d’échanges itinérant dans le Pays Bellegardien, 
pour les aidants, les familles et les personnes retraitées accompagnées à 
domicile ou en établissement. Il rencontre un vrai succès auprès des malades 
et des aidants depuis plusieurs années. Malheureusement, en 2020, seules 
les 5 séances de janvier, février, mars, septembre et octobre ont pu avoir lieu, 
suite à la crise sanitaire COVID, avec 54 participants au total.

Les trois mallettes et la tablette ont été pleinement utilisées, et ce même pendant 
le confinement. Les retours des utilisateurs, via le questionnaire de satisfaction, 
sont très positifs. Cet outil semble répondre à un réel besoin d’accompagnement 
des malades dans leur quotidien, permettant aussi de soulager les aidants, 
familiaux comme professionnels. Le succès des réservations est révélateur du 
besoin effectif.

Les membres du comité ont souhaité ouvrir l’utilisation aux CCAS et aux Clubs 
Aînés du territoire qui le souhaitent. Malheureusement, la crise sanitaire associée 
n’a pas pu permettre l’utilisation du Minibus.

Le CLIC a travaillé sur le projet de calendrier Seniors du Pays Bellegardien. Un 
modèle a été validé en septembre dans l’attente de la reprise des actions collectives 
pour diffusion. 
Objectif de l’outil proposé :
- Annoncer tous les événements mis en place pour les seniors : ateliers, conférences, activités, etc. ;
- Mettre en lien et créer une dynamique auprès des usagers entre les principales actions Charte des
Aînés : le Bistrot Ambulant, la Mallette d’activité mutualisée et le Minibus le Rapprocheur ;
- Ajouter des infos sur certaines actualités ou partenaires ;
- Mieux communiquer sur la prévention auprès des seniors et sur le travail partenarial gérontologique local.
En partenariat avec les 3 EHPAD du territoire, la MARPA et la Résidence Senior Le Verger, le services d’aides à 
domicile, MNEMOSIS,  le CCAS de Valserhône, la MSA et l’ESA.
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coordination avec les partenaires

Groupes de travail CLIC et commissions

Réunions de coordination sanitaire et 
médico-sociale

Antenne relais CLIC /CMP de la cellule de 
prévention des situations de détresse

Période de crise sanitaire COVID-19

La crise sanitaire n’a pas permis la même organisation de travail partenarial que les autres années. Les 
réunions en présentiel ont dû être évitées et les partenaires étaient tous sollicités sur d’autres urgences, se 
rendant moins disponibles. L’Assemblée Plénière et le Comité Technique ont dû être reportés sur 2021.
Toutefois, le CLIC a essayé de maintenir au maximum certains groupes de travail ou commissions ainsi que 
les réunions de coordination usagers.

Commission des Aînés - septembre 2020Présentation de la malette d’activité mutualisée
aux aides à domicile de l’ADAPA - janvier 2020

Ces réunions permettent d’évoquer en équipe les 
situations d’usagers et d’élaborer un suivi et une 
cohérence dans la prise en charge des personnes 
âgées (articulation sanitaire et médico-sociale, lien 
ville/hôpital + situations Cellule). Ces rencontres 
ont évolué comme de réelles coordinations psycho-
médicosociales.  Plus de 170 situations d’usagers ont 
été évoquées en équipe pluridisciplinaire, dont 45 de 
la Cellule de Prévention de Détresse et 30 situations 
MAIA suivies.

16 personnes ont été suivies en 2020. La période de 
confinement a engendré une augmentation de plus 
d’1/3 des entretiens (au total 130), dont de nombreux 
suivis téléphoniques, et une baisse des visites à 
domicile. L’intégration psycho-médico-sociale mise 
en avant dans ce dispositif de prévention permet 
l’efficacité des prises en charges.

L’activité liée à l’animation de groupes de travail et d’actions collectives de prévention a fortement diminué.
Les suivis individuels et entretiens de soutiens psychologiques ont doublé (577 entretiens avec les usagers 
en 2019, 1197 en 2020). Les échanges avec les partenaires du réseau autour de situations ont également été 
multipliés par deux (552 échanges en 2019, 1006 en 2020).

Dès le début du confinement, à la mi-mars, le CLIC 
a pu mettre en place et coordonner une veille 
téléphonique hebdomadaire pour les Seniors vivant 
à domicile isolés, fragilisés ou en manque de lien 
social, et ce avec une partie des partenaires du réseau 
gérontologique local. 283 Seniors de la CCPB ont été 
identifiés et suivis toutes les semaines par le réseau 
pendant le confinement ; outre la coordination 
globale, le CLIC a également assuré le suivi individuel 
pour 36 situations, souvent complexes.
Ce travail préventif, d’accompagnement et de 
coordination a été très apprécié des usagers et de 
leurs familles. Il a également permis la continuité de 
la coordination interprofessionnelle des suivis.
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maison de santÉ pluridisciplinaire

Un projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) a été travaillé pendant plusieurs mois avec une 
association locale de professionnels de santé. La mise en œuvre de cette MSP constitue pour notre Collectivité 
un objectif prioritaire. La C.C.P.B. s’est engagée et a soutenu ce projet en proposant des aides financières 
directes aux praticiens déclinées en 3 axes :
>> Aide à l’investissement 
>> Versement d’une subvention annuelle
>> Aide à l’installation de jeunes Médecins Généralistes

Ce projet n’a pas pu aboutir, d’où la nécessité aujourd’hui, pour la Communauté de Communes du Pays 
Bellegardien, de reprendre l’initiative et consulter l’ensemble des acteurs en charge de l’offre de soins sur 
le territoire. Il s’agira de repenser les actions à mener pour étudier un projet de Pôle de Santé, qui devra 
s’intégrer à un dispositif de santé global impliquant l’ensemble des professionnels de santé.

Afin de favoriser la concrétisation d’un projet commun, la CCPB a missionné la société OFFICE SANTE pour 
étudier  les besoins et la mise en œuvre d’un Pôle de Santé Pluridisciplinaire sur le territoire de la CCPB. 

Clinique de Châtillon
Projet

Maison de santé
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police intercommunale

Le Pays Bellegardien,
un territoire solidaire, 
au service de la population
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Des activités soutenues dans tous les domaines d’intervention de la police intercommunale (sécurité routière, 
contrôle du stationnement, sécurité/tranquillité publique…) et ce, malgré une mobilisation du service dans la 
gestion de la crise sanitaire. 

La Police Intercommunale a été créée le 1er février 
2020.
De nombreux moyens matériels et humains ont été 
renforcés pour la mise en oeuvre d’une nouvelle 
organisation avec une identité propre au service.

crÉation de la police intercommunale remise de l’ECUSSON OFFICIEL

des agents au service de la population, des commercants et des communes

bilan 2020

Le 16 octobre, le Président de la CCPB et les Maires 
du Pays Bellegardien ont remis l’écusson officiel aux 
agents de la police intercommunale.
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Eau et assainissement

Le Pays Bellegardien,
un territoire solidaire, 
au service de la population

49
R E S E R V O I R S  E A U  P O TA B L E

1 7
S TAT I O N S  D ’ E P U R AT I O N

1 2  5 5 7
A B O N N É S

3 0 3 k m S
D E  C A N A L I S AT I O N S  A E P

3 0 4 k m S
D E  C A N A L I S AT I O N S  A E U

51
I N T E R V E N T I O N S  S U R  F U I T E S
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organisation

DIRECTION
1 Directrice

Amandine DUDOUX

CONSEIL D’EXPLOITATION
1 Président, 1 Vice-président, 13 membres titulaires

13 membres suppléants, 1 représentant d’association
de consommateurs

POLE ETUDES TRAVAUX 
ET CONFORMITÉ
Laureline NOURRIT

1 technicien

ASSAINISSEMENT
Marie FAURE

6,5 ETP et 1 apprenti

prise de competence

une identitÉ propre au service

nature des services assurÉs

Les compétences eau potable, assainissement eaux usées et eaux pluviales urbaines ont été transférées à la 
Communauté de communes du Pays Bellegardien depuis le 1er janvier 2020. La CCPB a constitué une régie 
de l’eau et une régie de l’assainissement pour l’exploitation directe de ces deux Services Publics Industriels 
et Commerciaux (SPIC).

La Régie des Eaux du Pays Bellegardien réalise :
>> Le choix des programmes annuels des travaux 
d’alimentation en eau potable et d’assainissement en 
concertation avec les communes membres.
 >> La mise en place du financement des travaux.
>> L’exploitation, l’entretien et le renouvellement des 
installations.
>> La distribution d’eau potable.
>> La collecte des eaux usées avec leur traitement et rejet.
>> Le recouvrement des redevances eau et assainissement 
collectif et non collectif avec une régie d’avances et de 
recettes.
>> Les travaux de branchement d’eau potable et 
d’assainissement pour les particuliers.
>> Les études.
>> Les contrôles de conformités des installations en assainissement collectif et non collectif, et en eau potable.

. ................................................

Pour contacter la Régie des Eaux 
du Pays Bellegardien :

24 h/24
7 j/7

POLE ADMINISTRATIF
Nora GALHAC
3 agents ETP

POLE EXPLOITATION
Amandine DUDOUX

EAU
Gilbert FAMY
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R>> Changement de compteurs
AERMC et abonnés
>> Alimentation de l’aire 
d’accueil des gens du voyage
>> Alimentation Dinoplagne 
eau potable

>> Intégration télégestion
>> Réparations fuites
>> Renouvellement réseau et 
branchements route de Charix
>> Renouvellement matériel UF
>> Chaulage des boues 
STEP et nouvelle procédure 
d’épandage

>> Intégration télégestion
>> Réparations de fuites
>> Entretien des réducteurs
>> Changement et entretien 
des lampes UV
>> Réparation  du réseau 
assainissement

>> Intégration  télégestion
>> Mise en place comptage 
source des Enversiers
>> Mise en place capteur 
niveau sur Marnod
>> AMO  
>> Liaison Enversiers Marnod 
et lancement DCE MOE

>> Fin des travaux de la chambre 
de régulation à Lancrans
>> Travaux route de Billiat
>> Réhabilitation des réseaux 
rue Marthe Perrin
>> Travaux chemin de la Molière
>> Réhabilitation des réseaux 
rue de l’industrie
>> Réparations de fuites
>> Renouvellement de 
réducteurs de pression et 
réhabilitation de chambres
>> Migration de la télégestion 
(GSM)
>> suivi qualitatif de la source de 
Coz
>> Nouveau poste de relevage 
rue Marthe Perrin
>> Réhabilitation pré traitement 
STEP Bellegarde

>> Intégration télégestion
>> Réparations de fuites
>> Entretien des réducteurs
>> Changement et entretien 
des lampes UV
>> Réparation  du réseau 
assainissement

>> Réparations de fuites
>> Nouveaux branchements

>> Intégration télégestion
>> Etude DUP Lades
>> Entretien des UV

>> Réparations de fuites
>> Réparation dégrilleur STEP

>> Recherches de fuites
>> Changement roues pompe 
de relevage
>> Mise en place d’une 
potence
>> Intégration télégestion

>> Réparation de fuites
>> Maintenance sur système 
d’injection chlore
>> Intégration télégestion

>> Grand Pré : renouvellement 
de conduite AEP, des 
branchements, réparation 
vidange réservoir des Gorges, 
mise en place d’une échelle, 
changement pompe entrée 
et pompe à boues STEP, 
suppression DO Davanod.

>> Réparation fuite
>> Nouveaux branchements
>> Intégration télégestion
>> Renouvellement  réseau 
assainissement rue de la 
Fruitière
>> Modification DO communal

Captage Brocard à Lancrans

Réhabilitation pré traitement STEP Bellegarde
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services a la population

Le Pays Bellegardien,
un territoire solidaire, 
au service de la population

1 ère
l a b e l l i s at i o n

F r a n c e  s e r v i c e s  d e  l’A I N

146 
c h at s  e r r a n t s  i d e n t i f i É s
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Inauguration de France Services animaux errants

Après la labellisation le 1er janvier 2020 de France 
Services à Valserhône portée par la Communauté 
de Communes 
du Pays 
B e l l ega rd i e n , 
l ’ e n s e m b l e 
des acteurs de 
ce nouveau 
service public 
s'est réuni pour 
signer une 
c o n v e n t i o n 
départementale définissant les missions et 
prestations proposées au public, par les structures en 
termes d’accueil et d’accompagnement des usagers 
dans leurs démarches administratives.

Le 6 février, ce nouvel espace France Services a été 
inauguré en présence de Monsieur le Sous-préfet, 
des Conseillers départementaux, des élus locaux et 
des opérateurs France Services.

Ce réseau vise à  faciliter l’accès des citoyens à un panier 
de services publics de qualité. Les usagers peuvent 
effectuer diverses démarches administratives du 
quotidien liées à la santé, la famille, la retraite ou 
l’emploi dans un lieu unique, et se renseigner auprès 
d’agents polyvalents de la C.C.P.B.

En 2020, 
malgré la crise sanitaire, France Services a reçu 

2 858 usagers

Depuis le mois d’avril, la Communauté de communes 
du Pays Bellegardien a mis en place une organisation 
provisoire pour la capture et l’accueil de chiens 
errants ou en état de divagation sur le territoire.

 
 

En 2019, un service de trappage des chats errants  
avait été mis en place en collaboration avec une 
association locale.

Bilan du trappage des chats en 2020

20 614 €  
de frais de trappage et

de stÉrilisation pris en charge

  

  C.C.P.B.
  Rapport d’activité 2020

  Le Pays Bellegardien, 
  un territoire exemplaire, 
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  C.C.P.B.
  Rapport d’activité 2020

  Le Pays Bellegardien, 
  un territoire exemplaire, 
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ENVIRONNEMENT

Le Pays Bellegardien,
un territoire exemplaire

7.6
TONNES DE CO2 ÉVITÉS AVEC REGENERO

74
Hectares de reforestation

88 235 € versÉs dans le cadre

de la competence gemapi

€
6 927 € versÉs  dans le cadre

du bonus de performance energetique
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Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

ouverture de la recyclerie du pays bellegardien

En application des dispositions du code de l’environnement, le dossier du projet de Plan Climat Air Energie 
Territorial du Pays Bellegardien a été mis à disposition du public du 1er février au 3 mars 2020 afin d’assurer 
l’information et la participation du public, et recueillir 
leurs observations et propositions relatives au dossier. 
A l’issue de la mise à disposition du  public, le PCAET 
a été approuvé en conseil communautaire le 12 mars 
2020.

Les actions 2020
>> Lancement de l’action n°10 : étude du réseau de 
chaleur, restitution prévue en juin 2021.
>> Lancement de l’action n°19 : étude du schéma 
directeur des mobilités douces.
>> Action n°22 : aménagement des locaux et ouverture de la Recyclerie du Pays Bellegardien. 

La CCPB a participé à la Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets en partenariat avec l’ADEME.

La CCPB est pleinement intégrée dans la démarche 
de la transition énergétique et continue de mener 
des actions dans ce domaine dans le cadre de son 
Plan Climat Air Energie Territorial. 

La Recyclerie du Pays Bellegardien a ouvert ses 
portes à Valserhône le 1er octobre 2020.

Deux points de collectes : 
- La déchèterie Recycl’Inn de Valserhône
- La Recyclerie du Pays Bellegardien

Réemploi :
Les objets collectés sont triés, nettoyés, réparés et 
rénovés si besoin. Ils sont ensuite remis en circulation 
grâce à la boutique solidaire de la Recyclerie.

Création d’emplois :
AGCR/ALFA3A, partenaire de la CCPB, a pour  
mission de proposer un emploi rémunéré et un 
accompagnement à l’emploi à des personnes 
rencontrant des difficultés  socio-professionnelles. 
L’emploi est à durée déterminée, à temps partiel, 
avec en parallèle et sur le temps de travail, 
un accompagnement pour la formation sur le 
volet professionnel  et l’élaboration d’un projet 

1 rue Clément Ader 
Bellegarde-sur-Valserine 
01200 Valserhône 

O U V E R T U R E

R E CY C L E R I E 

d u  p a y s  b e l l e ga r d i e n

Jeudi
1er 

octobre

Ne jetez plus ! Offrez une nouvelle vie aux objets !

N O U V E A U
A 

V A L S E R H O N E

�������������
��������������������

Déposez aussi vos objets à la déchetterie 
Recycl’Inn® de Valserhône !

Info sur www.ccpb01.fr

Conception : Service communication Communauté de Communes du Pays Bellegardien - Impression : Imprimerie Moderne & AJC - Bourg-en-Bresse. Ne pas jeter sur la voie publique.

Une boutique 
 solidaire !

professionnel en vue de l’accès à l’emploi pérenne 
dans une autre entreprise ou en vue de l’accès à une 
formation qualifiante et diplômante.

I n a u g u r at i o n  d u  2  o c t o b r e  2 0 2 0



 P. 50 - Communauté de Communes du Pays Bellegardien - Rapport d’Activité 2020 

189 foyers conseillÉs

68 467 € h.t.

19 logements individuels

1   COPROPRIÉTÉ (4 logements et

        2 projets de 35 logements)

RENOVATION ÉNERGÉTIQUE

Bilan REGENERO 2020 - fonctionnement

Bilan REGENERO 2020 - coûT DU SERVICE

Pendant le confinement, l’ALEC 01 a adapté les pratiques et renforcé l'application des gestes barrières pour 
permettre la poursuite des activités.

L’accueil pour le conseil de 1er niveau est accessible du lundi 
au vendredi, de 9 h à 12h et de 13h30 à 17h. Les personnes qui le souhaitent, peuvent prendre RDV pour 
rencontrer un conseiller dans les locaux de la pépinière d’entreprises de la CCPB ou bien bénéficier d’une 
visite à domicile (conseil approfondi) 
L’accompagnement (service de 2 nd niveau) comprend la visite technique du logement, la définition du projet, 
la mise en relation avec des entreprises référencées, l’analyse des devis, le montage des dossiers d’aide et le 
suivi post travaux. L’objectif est d’emmener le particulier du stade de la réflexion aux travaux de rénovation.

>>  conseils de 1er niveau >>  accompagnement technique

8 457 € h.t. 60 010 € h.t.

36 006 € h.t. 24 004 € h.t.

Aide directe DE L’ADEME 
perçue par ALEC 01

Convention 2020
ALEC 01

Subvention
Région CCPB
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Espaces naturels agricoles et forestiers 

Forêts 

>> Charte forestière du Massif du Bugey
La Charte Forestière du Massif du Bugey est animée depuis 2012. Son territoire représente plus de 180 000 ha, 
couverts à 45% par des forêts. Les bons résultats de la charte signée sur la période 2017/2020 ont entrainé 
son renouvellement pour 2020-2022. Elle couvre désormais les axes suivants : 
>> Forêts ressource de bois : gérer et mobiliser dans un contexte de changement climatique ; 
>> La valorisation des produits bois 
et des compétences du territoire ;
>> Forêts multifonctionnelles : 
lieux d’accueil et de vie, sources 
d’attraction du territoire ; 
>> Favoriser la cohésion et le 
développement du territoire par 
l’animation.

>> Fonds Local de 
replantation du Bugey
Le dispositif « construire une 
ressource forestière pour l’avenir 
» a été initié en 2009. Le but est 
de reconstruire et améliorer les 
peuplements forestiers touchés par le parasitisme et les facteurs climatiques sur le territoire de la forêt du 
Massif du Bugey. Le fonds local de replantation du Bugey concerne les parcelles privées et publiques
La convention a été renouvelée lors du conseil communautaire du 20 février 2020 pour la période 2020-2022 
entre : Haut-Bugey Agglomération (structure de mobilisation), le Département de l’Ain, la CCPB, la CCBS et 
le groupement des exploitants forestiers et scieurs de l’Ain. En 2020, 15 478€ d’aides ont été sollicitées sur la 
CCPB.

Rivières sauvages/espace naturel sensible (ENS)

>> Nouveau contrat de rivière Valserine 
Le label 2020 est co-porté par 8 structures : le Parc Naturel régional du haut-Jura, leDépartement de l’Ain, 
la Fédération Départementale pour 
La Pêche et la Protection des Milieux 
Aquatiques de l’Ain, le Groupement 
Valsemine, Pays de Gex Agglomération, 
la Communauté de communes du Pays 
Bellegardien, l’association du Réseau 
des Rivières Sauvages, le Conservatoire 
d’espaces naturels Rhône-Alpes, l’Agence 
de l’eau Rhône Méditerranée Corse. 
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Adhésion à la SEM LEA  

La Société d’Economie Mixte Les Energies de l’Ain est un projet porté par le Syndicat Intercommunal d’Energie 
et de e-communication de l’Ain et le département de l’Ain. Le but est de constituer une société d’économie 
mixte locale, destinée à promouvoir une gestion raisonnée de l’énergie sur le territoire, afin de garantir la 
qualité du cadre de vie des générations futures.
Par la délibération du 17 décembre 2020, la CCPB a validé son intégration au dispositif et son entrée au capital 
de cette société d’économie mixte.

gemapi
Les actions relevant de la compétence GEMAPI ont été financées exclusivement par la taxe.  
En 2020, le montant total a été réparti comme suit :
- 70 333 € au Syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Haut Jura,
- 17 902 € au Syndicat du Haut Rhône. 3.85 € / habitant

Amélioration de la continuité piscicole – Seuil de la 
biscuiterie Valserhône

Diagnostic des fonctions hydriques des zones 
humides et stratégie de prioristion d’intervention.

Etude de restauration de la continuité – seuil de la 
Scierie Neyron à St-Germain-de-Joux

Stratégie foncière pour la maîtrise d’usage et/ou 
l’acquisition des zones humides.

Amélioration du transit sédimentaire au barrage de 
Sous-Roche - 2 campagnes de suivi

Diagnostic hydrobiologique, physico-chimique, 
écologique et fonctionnels des affluents.

Utilisation de l’ADN des diatomées comme outil 
de biomonitoring pour la conservation des 
sites «Rivières Sauvages» - 1ère campagne de 
prélèvements

Organisation d’ateliers de sensibilisation et de 
simulation de gestion de crise «Inondation» avec les 
Elus : Cit’in Crise.

Suivi de la température (action annuelle)

Réintroduction d’écrevisses à pattes blanches 
(Vézeronce).

Communication et valorisation - réalisation d’une 
lettre d’information

Cap sur le Rhône : atelier et concours d’écriture/
capsule vidéo sur le fleuve.

Suivi et bienveillance du bassin versant de la 
Valserine

Elaboration d’un contrat de 3 ans avec l’agence de 
l’eau RMC.

Education à l’environnement auprès des écoles de 
Valserhône

Recherche de la répartition de l’espèce sur le 
territoire du SHR et partenariat en cours pour les 
autres secteurs.

Définition des systèmes d’endiguements des zones à 
protéger.

Travaux pour la gestion des  invasives à 
Champfromier et St-Germain-de-Joux (suivi annuel)

Animation de sensibilisation sur l’environnement et 
découverte de la nature en milieu scolaire.

Développement d’un outil de gestion des données 
acquises pour le suivi et la restauration des cours 
d’eau : recrutement du prestataire

Etude scalimétrique et génétique des populations de 
truite Fario et Ombre commun (Dorches /Vézeronce).

Actions menées par le PNR - Bassin versant de la Valserine - Semine 

Actions menées par le SHR - Bassin versant du Haut Rhône et ses affluents
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collecte des dÉchets, DÉCHÈteRIES

3
déchÈteries

5 909 t.
de dÉchets collectÉs en dÉchÈteries 

(dont 4 442 T à Recycl’inn) + 10 %

102 €
dÉpensÉs par habitant dans le

traitement des dÉchets (109 € en 2019)

99,67 €
kg/an/habitant 
(meilleur chiffredu sidefage 2 annÉes consÉcutives)

Le Pays Bellegardien,
un territoire exemplaire
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les faits marquants de L’annÉe

bilan de la collecte des dechets

que sont devenus les dÉchets collectÉs ?

T E O M

- 3,44 %
108 € / habitant

(113 € en 2019)

Baisse des taux :
Zone 1 : 11,45 (12,05 en 2019)
Zone 2 : 10,42 (10,97 en 2019)

fermeture des 
dechÉtÈries 

pendant
5 semaines

(mesures sanitaires COVID)

500

record 
d’affluence

le 1er jour de 
reouverture des 

dechÉtÈries

installation 
d’une Benne 

eco-meubles à 
la dÉchÈterie 

d’injoux-genissiat

CARTONS

326 TONNES

- 9,4 %

verre

750 TONNES

+ 20,4 %

Ordures menagÈres

4 907 TONNES

+ 3,29 %

meubles

438 TONNES

+ 22,7 %

pneus

72,4 TONNES

+ 81 %

composteurs

43 distribuÉs

vetements

47 TONNES

+ 42 %

deee

243 TONNES

+ 20,6 %

VALORISATION DES MATIERES
par recyclage

VALORISATION ENERGETIQUE
par incineration

VALORISATION organique
par compostage

1

2

3

VERRE
771 TONNES

+ 23 %

CARTON
315 TONNES

-12,5 %

Collecte 
selective

1209 TONNES
+ 2,54 %

1

2

3

Encombrants MÉnagers
952 TONNES

-4,03 %

ordures menagÈres
4 896 TONNES

+ 3,29 %

1

2

3

dechets verts
1 180 TONNES

+ 2,43 %
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bilan financier

zoom sur la valorisation des deee
(Déchets d’équipements électriques et électroniques)

zoom sur le recyclage des pneus

deee

43 748
appareils electriques et electroniques collectÉs 

soit 11,2 KG/HABITANT/AN

EN 2020, la collecte des deee, c’est
EN 2020, la collecte des pneus 

a permis d’ECONOMISER L’equivalent de

182 T.
  26 T.

  34 T.

DE matiÈres recyclÉes

dÉpenses recettes

de matiÈres valorisÉes en energie,
produits d’isolation...

eliminÉes en installations spÉcialisÉes

pneus

Les points de collecte se situent à la déchèterie de 
Valserhône et à la déchèterie d’Injoux-Génissiat.

1 354 030 94 130 1 064 398
kwhlitres d’eau litres de 

carburant

630 553 €

537 222 €

105 848 €
0 €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

600 000 €

700 000 €

Marché ECO DÉCHETS Incinération SIDEFAGE Frais annexes
(personnel, véhicules,

local technique..)

2019

2020

Ordures ménagères

658 573 €

161 049 €
113 028 €

0 €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

600 000 €

700 000 €

Valserhône Injoux Champfromier

2019

2020

Déchèteries

2 569 492 € 2 481 169 €

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

1 2

Titre du graphique

2019 2020

TEOM

136 189€

64 520 € 66 788 €
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20 000 €

40 000 €

60 000 €

80 000 €

100 000 €

120 000 €

140 000 €

160 000 €

Redevance spéciale Vente de matériaux Contribution CCPG (communes de
Chézery et Léaz)

2019

2020

Autres recettes
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finances

178 945 € 
versÉs aux associations

1 416 000 € 
reçus au titre de la compensation financiere genevoise

Le Pays Bellegardien,
un territoire exemplaire
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En 2020,  le périmètre  budgétaire  s’élargit  avec la création de 3 nouveaux budgets : eau potable, 
assainissement et Dinoplagne. La CCPB a donc la gestion de 7 budgets (comprenant le budget général, les 
déchets ménagers, les budgets annexes des 2 parcs d’activités et les 3 nouveaux).

budget GÉNÉRAL - FONCTIONNEMENT

La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives pour 2020 est de 0,9%.Les taux d’imposition restent 
stables pour la 4 ème année consécutive. 

TAUX D’imposition

Charges à caractère 
général

1 470 270 €

Charges de personnel 
et frais assimilés

1 868 234 €

Atténuations
de produits
5 905 265 €

Autres charges de 
gestion courante

1 384 404 €

Charges financières
256 753 €

Charges 
exceptionnelles

62 205 €

Dotations provisions 
VALSEO
50 000 €

Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 

544 394 €

Atténuations de charges 
679 €

Produits des services
734 368 €

Impots et taxes
7 776 986 €

Dotations et 
participations

2 213 752 €

Autres produits de 
gestion courante

130 398 €

Produits exceptionnels 
33 830 €

Opérations d'ordre de 
transfert entre sections

152 058 €

Excédent de 
fonctionnement reporté

1 452 552 €

DEPENSES

RECETTES

11 541 525 €

12 494 623 €
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budget GÉNÉRAL - INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

3 327 470 €

Emprunts et dettes 
assimilés 272 974 €

Subventions d'équipement 
versées (dont Fonds de 

concours aux communes)
177 270 €

Opérations 
d'investissements

2 722 657 €

Opérations
pour compte de tiers

2 512 €

Opérations d'ordre de 
transfert entre sections

152 058 €

Résultat d'investissement 
reporté

1 127 552 €

Dotations
222 781 €

Subventions
245029 €

Emprunts et dettes 
assimilés
77 154 €

Opération d'ordre section 
à section
544  394 €

Autre
1 335 €

2 218 245 €

Opérations d’investissement
Siège CCPB 593 224 €

Aménagement touristique 37 046 €

Centre aquatique 27 729 €

Aménagement territoire 30 696 €

Eaux pluviales 29 268 €

Réserve foncière 68 185 €

Equipements structurants : 
cinéma et aire d’accueil des 
gens du voyage

1 931 641 €

Autre 4 868 €
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Nous suivre

www.ccpb01.fr

Inauguration de la recyclerie

remise de masques aux entreprises

remise de l’ecusson a la police intercommunale chantier dinoplagne



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS BELLEGARDIEN
35 rue de la Poste - Châtillon-en-Michaille

01200 Valserhône
Tél : 04 50 48 19 78 

info@ccpb01.fr - www.ccpb01.fr


