LISTE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 17 MARS 2022
Etaient présents : Thierry DUPUIS, Béatrice DE VECCHI, Jean-Michel GIROUX, Anne
BOLLACHE, Fabienne CHARMETANT, Frédéric MONGHAL, Jean-Marc JEANDEMANGE,
Virginie BACLET, Aimée BADIER, Xavier BENSSOUSSEN, Dominique BOUCHON, Isabelle
DELPLACE, Myriam FANGET, Dominique GABASIO, Daniel MARTIN-FERRER, Frédérique
MOLLIE, David MUGNIER, Séverine PETIT, Alain POIZAT, Alain SICARD, Éric TEYSSIER,
Denis VIAL, Michel BELLANGEON, Marie-Thérèse PROYART.
Etaient excusés : Christian BATAILLY, Odile ARBILLAT, Pierre BELY, Joseph CARTIGNY,
Claudine CHAUDET-PHILIBERT, Marc CHAVENT, Sylvie EL KHOUTABI, Léontina GARNIER,
Geneviève GOYFFON, Jean-Michel BOULME.
Etaient absents : Wanda CANALE, Éliane CEYZERIAT, Gilles MAJORCZYK, Laure MARTIN,
Mathieu ROMANIN.
Pouvoir(s) : Christian BATAILLY à David MUGNIER, Odile ARBILLAT à Anne BOLLACHE,
Claudine CHAUDET-PHILIBERT à David MUGNIER, Sylvie EL KHOUTABI à Jean-Marc
JEANDEMANGE, Léontina GARNIER à Jean-Marc JEANDEMANGE, Geneviève GOYFFON à
Aimée BADIER.
Nombre de membres dont le conseil est composé : 37
Nombre de membres en exercice : 37 - présents 24 : 22 titulaires et 2 suppléants, votants : 30
(29 pour les comptes administratifs)
Secrétaire de séance : Béatrice DE VECCHI

C-2022-008 : Avenant à la convention pour la télétransmission des actes de commandes
publiques
APPROUVÉ, à l’unanimité, l’avenant de la convention pour la télétransmission des actes de
commandes publiques via l’application @CTES et AUTORISÉ le président à signer l’avenant de la
convention.
C-2022-009 : Élection du président de séance pour le vote du CA 2021 du budget général et
des budgets annexes
APPROUVÉ, à l’unanimité, l’élection du président de séance pour le vote du CA 2021 du
budget général et des budgets annexes et DESIGNÉ Béatrice DE VECCHI Présidente de
séance.
C-2022-010 : Budget PRINCIPAL - approbation du compte administratif 2021
C-2022-011 : Budget annexe SERP - approbation du compte administratif 2021
C-2022-012 : Budget annexe SPANC - approbation du compte administratif 2021
C-2022-013 : Budget annexe Office de Tourisme - approbation du compte administratif 2021
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C-2022-014 : Budget annexe ZA Niveau 2 - approbation du compte administratif 2021
C-2022-015 : Budget annexe ZA Jujurieux - approbation du compte administratif 2021
APPROUVÉ, à l’unanimité, les comptes administratifs 2021 du Budget Principal et Annexes.
La séance est présidée par Madame Béatrice DE VECCHI, désignée par le conseil
communautaire. Monsieur le Président quitte la séance pour le vote.

C-2022-016 : Budget PRINCIPAL : approbation du compte de gestion 2021
C-2022-017 : Budget annexe SERP : approbation du compte de gestion 2021
C-2022-018 : Budget annexe SPANC : approbation du compte de gestion 2021
C-2022-019 : Budget annexe Office du Tourisme : approbation du compte de gestion 2021
C-2022-020 : Budget annexe ZA Niveau 2 - approbation du compte de gestion 2021
C-2022-021 : Budget annexe ZA Jujurieux - approbation du compte de gestion 2021
APPROUVÉ, à l’unanimité, les comptes de gestion 2021 du Budget Principal et Annexes et
AUTORISÉ le Président à les signer.

C-2022-022 : Budget PRINCIPAL : affectation des résultats 2021 au budget primitif 2022
C-2022-023 : Budget annexe SERP - affectation des résultats 2021 au Budget primitif 2022
C-2022-024 : Budget annexe SPANC - affectation des résultats 2021 au budget primitif 2022
C-2022-026 : Budget annexe ZA Niveau 2 - affectation des résultats 2021 au budget primitif
2022
C-2022-027 : Budget annexe ZA Jujurieux - affectation des résultats 2021 au budget primitif
2022
APPROUVÉ, à l’unanimité, l’affectation des résultats au budget primitif 2022.

C-2022-025 : Clôture du budget annexe Office de Tourisme et affectation des résultats au
budget général 2022
APPROUVÉ, à l’unanimité, la clôture du budget Office de Tourisme au 31 décembre 2021 et
DECIDÉ d'affecter les résultats d’exercice au budget principal 2022.

C-2022-028 : Approbation du budget primitif 2022 du budget général
APPROUVÉ, à l’unanimité, le budget primitif 2022 du budget général.
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C-2022-029 : Budget général - Fixation des taux d’imposition de CFE, TFB et TFNB.
APPROUVÉ, à l’unanimité, de reconduire les taux actuels pour la CFE et la taxe sur le foncier non
bâti et d’augmenter la taxe sur le foncier bâti de 1,3 points afin de faire face aux augmentations de
coûts :
• Cotisation Foncière des Entreprises : 22,34%,
• Taxe sur le foncier bâti : 1,504%,
• Taxe sur le foncier non bâti : 2,08%.
C-2022-030 : Budget général : fixation des taux de TEOM
APPROUVÉ, à l’unanimité, l’augmentation du taux de TEOM, indispensable au vu de
l’augmentation des coûts de collecte et traitement des OM (+380k€) :
• Zone 1 : 12,05%,
• Zone 2 : 11,05%.
C-2022-031 : Taxe GEMAPI – Fixation du produit 2022
APPROUVÉ, à l’unanimité, la somme appelée au niveau de la taxe GEMAPI pour la CCRAPC
s’élève à 89 614€ (90% de la contribution).
C-2022-032 : REOM Camping – Fixation du montant 2022
APPROUVÉ, à l’unanimité, la méthode de calcul de la Redevance d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (REOM). Pour 2022, la REOM sera la suivante :
• Camping de la Vallée de l’Ain – Poncin : 1 200€,
• Camping de l’Oiselon – Pont d’Ain : 4 702€,
• Camping de l’Escapade – Priay : 1 546€.
C-2022-033 : Versement de la participation financière au GIP Cerdon-Vallée de l'Ain
APPROUVÉ, à l’unanimité, le versement de La participation financière au GIP Cerdon-Vallée de
l’Ain soit 306 000€ (250 000€ de participation annuelle et 56 000€ du reversement de l’excèdent
du budget OT 2021.)
C-2022-034 : Versement du fonds de concours à Challes la montagne pour les travaux
d’assainissement collectif
APPROUVÉ, à l’unanimité, d’attribuer un fonds de concours de 50 000 euros.
C-2022-035 : Approbation du budget primitif 2022 du budget annexe SERP
C-2022-036 : Approbation du budget primitif 2022 du budget annexe SPANC
APPROUVÉ, à l’unanimité, les budgets primitifs 2022 des budgets annexes SERP et SPANC.
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C-2022-037 : Modification du règlement de service du SPANC
APPROUVÉ, à l’unanimité, la modification du règlement du SPANC en augmentant les tarifs :
• Contrôle des installations tous les 6 ans : 180€,
• Vidange tous les 6 ans : 300€

C-2022-038 : Approbation du budget primitif 2022 du budget annexe ZA II
C-2022-039 : Approbation du budget primitif 2022 du budget annexe Za Jujurieux
APPROUVÉ, à l’unanimité, les budgets primitifs 2022 des budgets annexes ZA II et ZA
Jujurieux.

C-2022-040 : Vente du bâtiment « SERP
EMIS, à l’unanimité, un avis favorable sur cette vente pour un montant de 1 300 000 euros net
vendeur et AUTORISÉ le Président à travailler plus avant avec ces éventuels acheteurs afin de lui
apporter tous les éléments nécessaires lui permettant d’effectuer le choix final sur l’entreprise à qui
le bien sera vendu.
C-2022-041 : Ecosphère Innovation, avenant au contrat de concession
APPROUVÉ, à l’unanimité, l’avenant au contrat de concession afin de modifier les dispositions
relatives au versement du résultat de l’opération d’aménagement de la zone et AUTORISÉ le
versement anticipé à la communauté de communes de 450 000 € HT dès 2022.
C-2022-042 : Écosphère Proximité Jujurieux, vente 1er lot avec avis des Domaines
APPROUVÉ, à l’unanimité, de maintenir le prix de vente des lots d’écosphère proximité Jujurieux à
35€/m2 à la suite de la réception de l’avis des Domaines, en date du 21 février 2022.

L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISÉ, LA SEANCE EST LEVÉE A 21H45.

- Les délibérations de la présente séance seront consultables au siège de la Communauté de
Communes, Rives de l’Ain - Pays du Cerdon, après transmission en Préfecture.
- La prochaine séance du Conseil Communautaire aura lieu le jeudi 19 mai 2022 à 18H30.

