
 LISTE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2022 

 
Etaient présents : Thierry DUPUIS, Béatrice DE VECCHI, Anne BOLLACHE, Christian BATAILLY, 
Fabienne CHARMETANT, Jean-Marc JEANDEMANGE, Odile ARBILLAT, Virginie BACLET, Xavier 
BENSSOUSSEN, Dominique BOUCHON, Claudine CHAUDET-PHILIBERT, Isabelle DELPLACE, 
Dominique GABASIO, Léontina GARNIER, Frédérique MOLLIE, Alain POIZAT, Alain SICARD, Éric 
TEYSSIER, Denis VIAL, Michel BELLANGEON, Marie-Thérèse PROYART. 
 
Etaient excusés : Jean-Michel GIROUX, Frédéric MONGHAL, Jean-Michel BOULME, Aimée 
BADIER, Pierre BELY, Joseph CARTIGNY, Marc CHAVENT, Sylvie EL KHOUTABI, Myriam 
FANGET, Geneviève GOYFFON, Daniel MARTIN-FERRER, David MUGNIER, Séverine PETIT, 
Wilfried RODEMET. 
 
Etaient absents : Wanda CANALE, Éliane CEYZERIAT, Laure MARTIN, Mathieu ROMANIN  
 
Pouvoir(s) : Jean-Michel GIROUX à Jean-Marc JEANDEMANGE, Aimée BADIER à Dominique 
BOUCHON, Myriam FANGET à Alain SICARD. 
 
Secrétaire de séance : Anne BOLLACHE 
 
Nombre de membres dont le conseil est composé : 37 
Nombre de membres en exercice : 37  
21 présents : 19 titulaires + 2 suppléants – 24 votants dont 3 procurations 
 

 
C-2022-072 : Désignation d'un nouveau représentant de la CCRAPC au Syndicat Mixte 
BUCOPA à la suite d’une démission 
 
DESIGNE, à l’unanimité, Monsieur Eric TEYSSIER pour représenter la communauté de 

communes au syndicat Mixte Bugey Côtière Plaine de l’Ain (BUCOPA). 

 
C-2022-073 : Décision modificative n°3 Budget Principal 
 
VALIDE, à l’unanimité, la décision modificative n°3 sur le Budget Principal. 

 
C-2022-074 : Décision modificative n°1 Budget Annexe SPANC 
 
VALIDE, à l’unanimité, la décision modificative n°1 sur le budget SPANC. 

  
C-2022-075 : Correction compte 4812 - Frais d’acquisition des Immos  

AUTORISE, à l’unanimité, le comptable à passer les écritures de régularisations nécessaires à 

savoir : 

- Opération d’ordre non budgétaire pour solder le compte 4812 par le débit du compte 1068 pour 

un montant de 15 478,78€ 

 
C-2022-076 : Provisions pour créances douteuses Budget Annexe SPANC  

VALIDE, à l’unanimité, la constitution de provision pour créances douteuses au budget annexe 

SPANC telle que précisée au-dessus. 
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C-2022-077 : Provisions pour créances douteuses Budget principal 
 
VALIDE, à l’unanimité, la constitution de provision pour créances douteuses au budget principal 
telle que précisée au-dessus. 
 
C-2022-078 : Remboursement de personnel - reversement du budget annexe SPANC au 
budget principal 
 

VALIDE, à l’unanimité, le remboursement de personnel du Budget Annexe SPANC sur le budget 

Principal. 

 

C-2022-079 : Remboursement des frais de personnel mis à disposition de la structure "Le 
Cocon" 
 

VALIDE, à l’unanimité, le remboursement de personnel mis à disposition de l’association « Le 

Cocon » sur le budget Principal. 

 

C-2022-080 : Remboursement des frais de personnel mis à disposition du GIP   
 

VALIDE, à l’unanimité, le remboursement de personnel du Budget Annexe Office de Tourisme sur 

le Budget Principal. 

 

C-2022-081 : Tarifs des ALSH : réduction personnel CCRAPC   
 

VALIDE, à la majorité avec une abstention, le tarif doublé du repas pour les enfants des agents 

CCRAPC afin que le coût réel à la charge de l’agent soit bien de 100% de la valeur du repas fixé 

par délibération. 

 

C-2022-082 : Temps de travail de la collectivité 

 

FIXE, à l’unanimité, le temps de travail de la collectivité à 35h par semaine pour l’ensemble des 

agents, 

FIXE, à l’unanimité, deux cycles de travail, hebdomadaire et annualisé, au sein des différents 

services de la collectivité. 

 

C-2022-083 : Transfert de propriété du collège de Poncin au département 

APPROUVE, à l’unanimité, la cession à titre gratuit au profit du Département des parcelles 

cadastrées section AC n°240, 242, 244 et 246 et section AD n°218 et 221 pour une surface totale 

de 10 041 m² correspondant au tènement du collège « Roger Vailland » de Poncin et AUTORISE 

le Président à signer l’acte authentique correspondant. 

 

C-2022-084 : Validation du rapport d’activité 2021 d’Organom 

VALIDE, à l’unanimité, le rapport d’activité 2021 d’Organom qui lui a été faite en cette séance. 
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C-2022-085 : Désignation d'un nouveau représentant de la CCRAPC au SR3A à la suite 

d’une démission  

DESIGNE, à l’unanimité, Monsieur Eric TEYSSIER pour représenter la communauté de 

communes au SR3A. 

 

 

 

L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISÉ, LA SEANCE EST LEVÉE A 20H15. 

 

- 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 15 décembre 2022 à 18H30. 

 


