
 
 

Liste des délibérations 

Conseil Communautaire du 17 novembre 2022 

Numéro de 
la 

délibération 

Objet de la délibération 
Résultat du 

vote 

N°22-DC094 Approbation de la charte de bonnes pratiques dans le cadre de la 
stratégie « Montagne de l’Ain 2022/2026 »  

Unanimité 

N°22-DC095 Approbation de la stratégie de partenariat dans le cadre d'une 
candidature unique à l’Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) 2022 
"Territoires Région Montagne 4 Saisons" lancé par la Région Auvergne 
Rhône-Alpes 

Unanimité 

N°22-DC096 Convention de partenariat avec la MSA dans le cadre de la mise en 
place d’une démarche « SANTE »  

Unanimité 

N°22-DC097 Définition des modalités de mise à disposition du public de la 
modification simplifiée n°1 du PLUiH 

Unanimité 

N°22-DC098 Délibération de principe portant sur la volonté du Pays Bellegardien 
d’élaborer un SCOT commun du Genevois français 

Unanimité 

N°22-DC099 Convention de projet urbain partenarial « ROUTE D’ARDON » conclue 
entre la Communauté de communes du Pays Bellegardien et la société 
IMPACT IMMOBILIER 

Unanimité 

N°22-DC100 Institution du reversement obligatoire de la part communale de taxe 
d’aménagement 

Majorité (3 
contres : 
Elisabeth 

JEAMBENOIT, 
Christophe 

PRIGENT et Guy 
SUSINI – 5 

Abstentions : 
Jacques VIALON, 
Ludovic BOUZON, 

Pierre CHARPY, 
Frédéric MALFAIT 

et Christophe 
MARQUET) 

N°22-DC101 Rapport sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés pour l’année 2021 

Unanimité 

N°22-DC102 Tarification de la régie de l’eau – nouveaux tarifs définis pour les 
années de 2023 à 2027 applicable à partir du 1er janvier 2023 – part 
variable eau potable 

Majorité (1 
contre : Guy 

SUSINI) 



N°22-DC103 Tarification de la régie d’assainissement – nouveaux tarifs définis pour 
les années de 2023 et 2024 applicable à partir du 1er janvier 2023 – 
part variable assainissement 

Majorité (1 
contre : Guy 

SUSINI) 

N°22-DC104 Tarification de la régie d’assainissement – nouveau tarif à partir du 
1er janvier 2023 – Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) 

Majorité (2 
contres : Frédéric 

MALFAIT et 
Christophe 

MARQUET - 1 
abstention Pierre 

CHARPY) 

N°22-DC105 Décision Modificative n°02 – Budget Eau Unanimité 

N°22-DC106 Décision Modificative n°02 – Budget Assainissement Unanimité 

N°22-DC107 Approbation du Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 
Transferts de Charges (CLECT) 

Unanimité 

N°22-DC108 Approbation de la convention financière annuelle 2022 relative au CRTE  Unanimité 

N°22-DC109 Débat sur les garanties à mettre en place en matière de protection 
sociale complémentaire (PSC) 

Unanimité 

N°22-DC110 Convention relative au reversement de la compensation financière 
genevoise perçue par la CCPB au profit de la commune de Valserhone 
pour le programme pluriannuel d’investissement d’infrastructures 
sportives dont la plaine de sports d’Arlod 

Majorité (3 
contres : 

Frédérique 
ODEZENNE, 
Christiane 

RIGUTTO et 
Anthony 

GENNARO) 

N°22-DC111 Délégations d’attributions accordées par le Conseil communautaire au 
Bureau communautaire et au Président 

Unanimité 

N°22-DC112 Modification de la composition des commissions thématiques Unanimité 

N°22-DC113 Dérogation à la règle du repos dominical des commerces de Valserhône 
pour l’année 2023 

Unanimité (1 
abstention: 

Frédéric 
MALFAIT) 

N°22-DC114 Désignation du lieu du prochain Conseil Communautaire Unanimité 
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