
Bureau du SIVOM 

Président : Marc CHARVET
1er Vice-Président : Bernard ANCIAN  (Finances, communication et relation avec les associations conventionnées)
2ème Vice-Président : Pauline GODET (Affaires scolaires, périscolaires et PEL) 
3ème Vice-Président : Jean-François DUCRUET (Gestion des biens immobiliers et du Patrimoine)

Communes Nom Prénom Commissions

BELMONT- LUTHEZIEU GODET Pauline
MARTINE Jean-François

Affaires scolaires
Finances

BRENAZ VIGNAND Sébasti en Affaires scolaires

CHAMPAGNE-EN-VALROMEY JUILLET Claude
CHARVET Dominique
ROUX Laurence

Finances / Patrimoine
Affaires scolaires

CHAVORNAY SERPOL Robert Patrimoine

HAUT-VALROMEY GIRAUD-GUIGUES Bernard
ANCIAN Bernard
PERRET Bernard

Finances / Affaire scolaires / Patrimoine
Finances
Affaires scolaires

LOCHIEU BERTHIER Gérard Patrimoine

LOMPNIEU CHARVET Marc Finances    /   Affaires scolaires   /   Patrimoine

RUFFIEU PILLARD Eric Finances    

SUTRIEU JACQUET Eric Finances

TALISSIEU DUCRUET Jean-François
BERT Yves

Finances   /    Patrimoine
Aff aires scolaires

VIEU BOLON André 
GARIN Frédérique

Affaires scolaires   /   Patrimoine
Finances  

VIRIEU-LE-PETIT MEURIAU Annie 
BRILLAT Bernard

Affaires scolaires 
Patrimoine
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Pourquoi un sivom 
(syndicat intercommunal à vocations multiples)

L’article 33 de la loi NOTRE (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République votée en août 2015),  
imposait aux communautés de communes de 
moins de 5 000 habitants de se regrouper avec une 
intercommunalité voisine. 

Etant en zone de montagne, la CCV (Communauté de 
Communes du Valromey) pouvait fusionner avec une 
communauté de communes sans atteindre les 15 000 
habitants imposés par la loi….

De ce fait, le Préfet avait proposé que la CCV fusionne 
avec la  CCPH (Communauté de communes du Plateau 
d’Hauteville). Ce schéma a été approuvé fin 2015 par 
14 des 15 communes du Valromey, mais la CCPH  a fait 
valoir son droit de rester seule, car elle dépassait le 
seuil fixé en zone de montagne (5 000 h).

L’autre intercommunalité voisine, la  CCBS 
(Communauté de communes Bugey Sud) n’a pas 
accepté de fusionner avec la CCV. Elle a fait valoir son 
droit au repos, résultant déjà du regroupement de 
quatre Communautés de Communes en 2014,  lors du 
précédent schéma préfectoral. 

Après de multiples rebondissements courant 2016, 
et la scission du Valromey évitée grâce à une 
forte mobilisation de la population, le Préfet 
« passait outre » l’avis des communes et officialisait, 
par l’arrêté du 15 septembre, l’intégration des 12 
communes du Valromey à la CCBS.

Un comité de pilotage formé des 15 maires et maires 
délégués du Valromey,  du Bureau de la CCBS, de la 
Sous-Préfète et d’un médiateur s’est aussitôt mis au 
travail pour préparer cette  intégration, aidé par un 
cabinet d’études. 

Un pacte financier a été signé entre les communes et la 
CCBS, permettant un reversement aux communes d’une 
grande partie de la fiscalité prélevée sur le territoire du 
Valromey.

La CCBS ne prenant que les compétences figurant dans 
ses statuts, ou celles imposées par la loi NOTRE, les 
communes du Valromey, afin de maintenir la solidarité 
existante pour les autres compétences de la CCV non 
reprises par la CCBS, ont décidé de créer  une nouvelle 
structure : le SIVOM du Valromey. 

Marc CHARVET
Maire de LOMPNIEU

Président du SIVOM du VALROMEY

réation du Sivom du ValromeyC

RETROUVEZ NOUS À
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Nous sommes depuis le 1er janvier 2017 intégrés à la CCBS qui représente maintenant 51 communes et un peu 
plus de 32 000 habitants. Le Conseil Communautaire compte 80 membres dont 15 du Valromey. 

De par la loi NOTRe, les Syndicats mixtes SERAN et  SIVOM BAS BUGEY (Ordures ménagères) ont été dissous 
et absorbés par la CCBS, en raison de leur périmètre inclus dans le nouveau territoire.

La compétence Tourisme est maintenant une compétence obligatoire de la CCBS. Une nouvelle structure (EPIC) 
a été créée et a repris les compétences de  l’Office de Tourisme Valromey Retord. 

Compétences exercées par CCBS 
suite au  transfert des compétences 

communales

Compétences exercées par CCV 
et transférées à CCBS 

Compétences  exercées par CCV 
non reprises par la CCBS Objet 

de la Création du SIVOM

VOIRIE : entretien des voiries 
communales d’intérêt communautaire

Espaces naturels sensibles

Sentiers de randonnée (PIDR)

Immobilier scolaire, cantine scolaire
P E L (Plan Educatif local)

Associations conventionnées

TAD (transport à la demande)
Service étendu aux communes 

du Valromey  en mars 2018

Protection mise en valeur de 
l’environnement (SM Seran)

Gestion de la médiathèque,

Gestion de la Maison de pays

Maintien à domicile 
(ADMR, ADAPA…)

Mission locale jeunes
Services à la population

Observatoire astronomique (Lèbe)
Maisons forestières (Lèbe, Arvières)

Plan d’eau de la Vendrolière

ANC 
(assainissement non collectif)

Compétences économiques
SCI La Bussière (bâtiment 

d’Hotonnes)

Gestion Bâtiment Soelis  et de
l’ancienne trésorerie d’Artemare

Réserve foncière de Belmont   

Coût des compétences exercées 
précédemment par les communes

Coût des compétences exercées
précédemment par la CCV  

et reprise par la CCBS

Fiscalité levée sur le territoire
de la CCV (635 000 €)

- coût des compétences reprises
par la CCBS

=  contribution des communes au 
Sivom

726 000 € 207 000 € 635 000€ -207 000€ = 428 000 €

volution des compétencesE
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CCV : Fiscalité additionnelle 4 taxes »  (TH, TF, FNB et CFE) les communes et la C.C  votent chacune leur  
 taux et lèvent chacune l’ensemble des impôts.

CCBS : Fiscalité Professionnelle Unique »  : les communes et la C.C votent chacune les 3 taxes ménages  
 (TH, TF, FNB) et lèvent ces impôts. La C.C vote un taux unique pour la CFE (communes et C.C), et se 
 substitue aux communes pour l’encaissement de cet impôt (taux CFE unique à 24,74%) qu’elle restitue  
 aux communes dans l’attribution de compensation.

 L’attribution de compensation »  est la différence entre le coût des compétences transférées et l’impôt  
 levé sur les communes. Elle peut être négative ou positive suivant le coût des compétences communales  
 transférées et le montant de l’impôt levé.

Les communes vont donc recevoir chacune leur part de la fiscalité levée sur la CCV moins les charges des 
compétences transférées à CCBS. Cette part servira de contribution au fonctionnement du SIVOM.

Pour que la fiscalité levée sur le territoire soit la même avant et après intégration des communes et que chaque 
commune puisse percevoir toujours le même produit fiscal et  participer aux charges du SIVOM sans grever son 
budget, les communes devront augmenter leurs taux du pourcentage de la baisse des taux intercommunaux (voir 
tableau ci-dessus). 

Nous arriverons ainsi à la  neutralité fiscale pour tous les contribuables Valromeysans

volution de la fiscalitéE
Fiscalité Taux CCBS Taux CCV Evolution des taux 

communaux

TH (taxe d’habitation) 3,62% 5,84% + 2.22%

FB (Foncier bâti) 3,57% 4,96% + 1.39%

FNB (Foncier non bâti) 11, 97% 15.76% + 3.79%

CFE (Contribution fon-
cière des entreprises)

24,74% 7,72% Impôt levé par CCBS et
restitué aux communes
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inancesF
Les comptes administratifs 2016 de la CCV  font apparaître les résultats suivants :

Compte 
Administratif CCV

Budget Principal Ateliers Relais Retrouvance Photovoltaïque Total

Résultat 2016 198 832,02  -  67 160,48 35 738,44 - 12 521,57 154 888,41

Résultat clôture 2015 540 118,75 - 133 044,54 -  6 741,37   45 537,37 445 870,80

Résultat définitif 2016 738 950,77 - 200 205,02 28 997,07  33 016,39 600 759,21

Les résultats 2016 doivent être corrigés des charges scolaires dues aux communes estimées à 240 000€

&&&&&

Le Sivom du Valromey reprend les avoirs et les engagements de la CCV.

Les Budgets Ateliers Relais et Retrouvance sont intégrés au Budget Principal. 

Les communes versent au  Sivom en  2017 une contribution de  428 000 €
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Les biens de la communauté de communes du Valromey ont été transférés au SIVOM : maison de pays, 
trésorerie, observatoire astronomique de la Lèbe,  maisons forestières de la Lèbe et d’Arvières, les différentes 
écoles du Valromey.   Celui-ci en assure la gestion et l’entretien. Des travaux de mise en accessibilité de ces 
bâtiments seront à réaliser conformément aux exigences de la Loi Handicap.

La compétence immobilier 
scolaire qui était la principale 
compétence exercée par l’ex CCV 
est transférée au SIVOM. Ainsi,  le 
SIVOM assume  la charge de   la  
construction,  les   réparations, 
l’entretien des bâtiments à usage 
scolaire ou périscolaire. Des 
travaux seront réalisés dans les 
années à venir après réalisation 
d’un plan pluriannuel permettant 
de toucher des subventions 
et d’échelonner ces dépenses 
quelquefois  conséquentes. Un 
programme de travaux est en train 
d’être réalisé en concertation 
avec les communes et les équipes 
enseignantes.

Au RDC : 
-La salle polyvalente reste à disposition des particuliers et des 
associations.
-Le local de l’ancien office du tourisme est à la disposition de 
la CCBS qui va décider ou non de l’occuper.  Une convention de 
mise à disposition a été signée avec le Sivom pour 2017.
Au Niveau N+1 : 
-La médiathèque et la maison des jeux continuent à vous 
accueillir à leurs places et horaires habituels. 
Au niveau N+2 :
Le personnel de l’ex CCV continuant à travailler pour 
le SIVOM l’occupation des bureaux n’a pas changé. 
Seuls ceux anciennement occupés par le Syndicat Mixte du 
Seran ont été déménagés  car  le  personnel  est  descendu  
à  Belley,  la  compétence ayant été transférée à la CCBS. 
 Le bureau du P.E.L (plan éducatif local) et du point relais 
Adessa est occupé tous les matins par Mme LEBLOND, 
coordinatrice en charge du PEL. Les salles de réunion sont 
toujours mises à disposition des associations.

La maison de pays
Renseignements, réservation 

des salles 
04.79.87.64.98

contact@sivom-valromey.fr

Site internet
http://www.sivom-valromey.fr

Quoi de neuf dans les écoles ?

Des sanitaires et l’aménagement du couloir 
d’entrée de Talissieu sont programmés 
pour l’année 2017. Une convention de 
maitrise d’ouvrage unique sera signée 
avec la commune afin qu’elle puisse gérer 
les travaux. Le SIVOM participera aux 
dépenses à hauteur de 12 000 € maximum 
correspondant à l’occupation des locaux 
pour un usage scolaire.
Des dossiers de subventions ont été déposés 
par la commune auprès du département, de 
l’Etat et de la région.
Des dossiers de mise en sécurité 
subventionnés par l’Etat dans le cadre des 
plans anti-intrusion attentat  ont été déposés 
pour la pose de sonnette/interphone, 
clôture…pour les écoles de Talissieu, Virieu 
le Petit, Champagne en Valromey.

5 écoles 
concernées :

Le RPI de Virieu le 
Petit /Brenaz
Le RPI de 
Champagne en 
Valromey.
Le RPI d’Hotonnes
L’école de Talissieu

Le bâtiment de l’ancienne trésorerie d’Artemare
La trésorerie ayant quitté les locaux le 31/12/2016  pour un transfert vers Belley, ces locaux, propriété du 
SIVOM, doivent trouver une nouvelle destination.
D’une surface de 185 m2 environ, ils sont plutôt destinés à un usage commercial/de bureaux.
Le SIVOM est prêt à étudier toute proposition d’achat ou de location.
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