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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

 

 

Compte rendu de la séance du 17 février 2011 
 

 

 
L'an deux mille onze et le dix-sept février à 20 heures 30, le Conseil Communautaire de la 

Communauté de Communes du VALROMEY, légalement convoqué en date du 11/02/2011 s'est 
réuni, en séance ordinaire, à la Maison de Pays du Valromey, sous la présidence de Monsieur André 

BOLON, Président. 

 
 

PRESENTS : Roland DESCHAMPS, Christian PERNOD, Philippe LESEUR (ARTEMARE), Jean-Baptiste 
ZAMBELLI, André MICHAUD (BELMONT-LUTHEZIEU), Danielle LOMBARD (BRENAZ), Claude 

JUILLET, Madeleine CHARVET, Raymond GIREL (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Robert SERPOL, 
Serge PROST (CHAVORNAY), Denise JOUVRAY (LE GRAND ABERGEMENT), Jacques VINCENT-

FALQUET, Jean-Louis GENESSAY (HOTONNES), Gérard BERTHIER, Aurélie BERTHIER-VELLET 

(LOCHIEU), Marc CHARVET, Eric MOUGEOT (LOMPNIEU), Jacques SAVOYE (LE PETIT 
ABERGEMENT), Denis PERRET (RUFFIEU),  Bernard ANCIAN, Viviane DEL-NEGRO (SONGIEU), 

Gérard PERRON, Denis FRANCON (SUTRIEU), Colette MICHEL, Joëlle GOUD (TALISSIEU), André 
BOLON, Gilbert BRANCHU (VIEU-EN-VALROMEY), Alain BERTOLINO, Annie MEURIAU (VIRIEU-

LE-PETIT), lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 
EXCUSES :  Mireille CHARMONT-MUNET, Philippe MARJOLLET (ARTEMARE), Nicolas GUDIN (LE GRAND 

ABERGEMENT) Pouvoir donné à Denise JOUVRAY, Guy PESENTI (LE PETIT ABERGEMENT) 
 

ABSENTS : Jean-Louis VIGNAND (BRENAZ), Jean-Noël MATHIEU (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Hervé 

LEVÊQUE (RUFFIEU) 
 

Secrétaire de Séance : Aurélie BERTHIER-VELLET 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 20/01/2011. 
2) Information sur les décisions du Président. 

3) Compte-rendu de la commission « communication, gestion de la Maison de Pays, affaires culturelles et 
associations » du 26/01/2011 : 

 Maison de Pays : rapport d’accessibilité, travaux, mutualisation photocopieur, tarifs ménage, 
 Bulletin d’information, site internet, 

 Point sur la bibliothèque, 

 Demandes de subventions associations. 
4) Compte-rendu de la commission « tourisme » du 09/02/2011 : 

 Point sur les chantiers, 
 Proposition de parcours Retrouvance, 

 Préparation du cahier des charges pour les sentiers de randonnée,  

 Point sur les projets en cours,  
 Taxe de séjour. 

5) Mise aux normes hôtel restaurant Michallet (devis alarme, éclairage de sécurité). 
6) Travaux dans les écoles d’Artemare. 

7) Désignation des délégués de l’OT Valromey-Retord. 
8) Remboursement de la ligne de trésorerie. 

9) Réforme des Collectivités Territoriales. 

10) Questions diverses. 
 

 
ooOoo 

 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 20 janvier 2011. 

 
Le procès-verbal du 20/01/2011 est approuvé à l’unanimité. 
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2. Information sur les décisions du Président. 

 
Le Président informe l’assemblée de la décision qu’il a prise  le 03/02/2011, au titre de la délégation qu’il a 

reçue du conseil communautaire, de confier à la société DIALOG EXPERTISES, la réalisation du dossier 

technique amiante avant travaux de la chaufferie de l’école 2 d’Artemare pour un montant de 500 € HT.  
 

3. Compte-rendu de la commission « communication, gestion de la Maison de Pays, affaires 
culturelles et associations » du 26/01/2011. Alain BERTOLINO donne le compte-rendu. 

 

a) Maison de Pays : 
 

 Diagnostic accessibilité : 
La Maison de Pays étant classée ERP de 3ème catégorie, une mission a été confiée à SOCOTEC pour réaliser le 

diagnostic « accessibilité aux personnes handicapées ». 
 

Le rapport a établi : 

- un relevé des  non conformités 
- la liste des préconisations de travaux 

- une évaluation du coût des travaux 
 

Les travaux peuvent être répartis en trois groupes :  

- petits aménagements réalisés par l’employée communale mise à disposition (barres d’appui dans les 
sanitaires, pictogrammes…), 

- travaux confiés à un artisan (banques d’accueil, bar…), 
- travaux conséquents et onéreux (modification de la scène, des portes, de l’ascenseur…). 

 

Le coût global des travaux est estimé à 56 350 € par SOCOTEC. Ils doivent être réalisés au plus tard avant le 
01/01/2015. 

 
Le Conseil Communautaire donne son accord pour que la commission établisse un calendrier de réalisation. 

 
 Mutualisation d’un copieur : 

Le secrétariat devant changer son copieur pour un matériel couleur plus performant (copieur, imprimante, 

scanner, télécopieur) qui fonctionnera en réseau sur tous les postes informatiques de la maison de Pays, le 
conseil communautaire accepte qu’il puisse être utilisé également par les communes pour les gros tirages ou 

les impressions couleur (bulletins municipaux, cartes de vœux…) leur évitant ainsi l’acquisition d’un matériel 
onéreux. Une convention serait établie au nombre de copies. 

 

Le prix de cet équipement varie entre 4 et 6 000 €. 
Un cahier des charges sera établi pour  lancer une consultation. 

 
b) Communication : 

 
 Bulletin communautaire : 

Le deuxième numéro de l’année 2010 est en cours de distribution. Le coût d’impression des deux numéros est 

de 1 619 € TTC pour l’année, la publicité ayant permis de diminuer les frais. 
L’assemblée valide le même fonctionnement pour l’année 2011. 

 
 Site internet : 

Suite à quelques petits problèmes techniques, des modifications ont été apportées pour simplifier la saisie. 

Alain BERTOLINO propose d’organiser prochainement une formation à l’attention des personnes chargées de la 
gestion du site dans les communes. 

 
c) Affaires culturelles : 

 
Le renouvellement du contrat de Frédérique CATALANO à la bibliothèque serait non pas de 6 mais de 8 mois et 

la subvention passerait de 90% à 75%. Par ailleurs, 100 heures de formation seraient à prévoir dans une 

structure extérieure. 
 

Le poste informatique principal de la bibliothèque étant âgé et difficilement compatible avec celui utilisé pour le 
prêt, il conviendrait de le changer. Une reconfiguration du réseau des 3 postes devra être envisagée. 

 

Le rapport d’activité de la bibliothèque est en cours d’élaboration. 
 

d) Examen des demandes de subventions : 
 

La commission a donné un avis sur les demandes suivantes : 
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 Bugey Expo : reconduction de la somme de 300 €. 
 Ain’Terlude en Bugey (Collège en jeux) : favorable à la subvention de 1 870 €. 

 Ain’Terlude en Bugey (Fête du Jeu) : la CCV est sollicitée pour la mise à disposition de locaux de l’école 
primaire (salle de motricité, atelier, cantine) et pour le versement d’une subvention de 1 500 €. Pas de 

décision, dans l’attente de la position de Champagne sollicitée également. 

 Ciné Rencontre (festival « dans les coulisses du cinéma ») : favorable pour une subvention de 500 €, 
indépendamment de la subvention de fonctionnement annuelle. 

 Jeunes Sapeurs-Pompiers Culoz Grand Colombier : favorable à une subvention de 240 € (80 € par JSP). 
 Cercle Amical de Songieu (« le Lien du Valromey ») : en raison d’un manque d’information sur ce dossier, la 

commission ne statue pas sur la demande de 4 000 €. 

 Muscicole à Hauteville : les communes, à titre individuelle, accorderont ou non une subvention à cette 
association. 

 
e) Questions diverses : 

 
Maison de Pays : 

L’assemblée accepte de modifier l’éclairage du couloir R + 2 en installant des  détecteurs de présence (697,10 € 

HT). Elle valide la proposition de changer toutes les clés de la Maison de Pays (devis de 2  227,10 € HT à 
réactualiser). Elle prend connaissance du changement des contacteurs de tous les ventilo convecteurs du rez -

de-chaussée (3 des appareils ont subi des surchauffes importantes) et de l’intervention de l’employée 
communale de Virieu le Petit pour coller les chants des tables et poser un témoin sur la fissure du mur de la 

bibliothèque. 

 
Une formation sécurité sera organisée pour le personnel de la Maison de Pays. 

 
Concernant les tarifs de la salle des fêtes, l’assemblée décide de rajouter, à compter du 1er mars, la prestation 

« ménage », non prévue initialement 

 75 € pour la salle, le bar et les sanitaires, 
 100 € pour l’ensemble des locaux de la salle des fêtes  : salle + bar + cuisine + sanitaires 

Le mobilier (tables, chaises, vaisselle) devra être nettoyé et rangé, la prestation ne s’appliquant qu’aux so ls, 
sanitaires, cuisine et bar. 

 
4. Compte-rendu de la commission « tourisme » du 09/02/2011. Robert SERPOL donne le 

compte rendu. 

 
 Point sur les chantiers : 

 
 Bâtiment d’accueil : 

Le bâtiment est hors d’eau, hors d’air. Le maçon doit terminer les abords et les entrepr ises pourront poursuivre 

le chantier à l’intérieur.  
Afin de rendre le site complètement autonome en eau potable, l’assemblée accepte de créer une nouvelle 

canalisation de 230m à partir du compteur initial. Elle accepte le devis de l’entreprise SODEVAL d’un montant 
de 5 196.62 € TTC. 

 
 Maison forestière de la Lèbe : 

Une réunion est programmée le 21/02 avec l’ONF, l’équipe d’ingénierie et l’entreprise pour régler le problème 

du chauffage. 
 

 Maison forestière d’Arvières : 
Avant la reprise du chantier, un certain nombre de points techniques doivent être examinés (lors de la réunion 

du 21/02). 

 Site d’Arvières : 
L’entreprise ABR a fourni un devis pour la réfection du mur de soutènement s’élevant à 96  799 € TTC alors que 

l’estimation des experts était de 6 000 €. Une nouvelle réunion sur le site est prévue au printemps. 
Le projet de mise en œuvre d’une nouvelle tranche pour l’amélioration du site doit être examiné prochainement 

avec les services de la DRAC. 
 

 Retrouvance : 

 
Robert SERPOL a imaginé un nouvel itinéraire, validé par la commission, en s’appuyant sur deux étapes 

supplémentaires : l’une à Songieu et l’autre aux Plans d’Hotonnes. Il sera présenté à l’ONF. 
 

 Proposition de cahier des charges pour les sentiers de randonnées : 

 
Une nouvelle réunion est prévue avec le SMPB, Ain Tourisme et l’OTVR pour travailler sur les projets 

d’amélioration de sentiers de randonnée pédestre et de signalétique dans l’idée de créer un maillage afin de 
relier entre eux les différents territoires du Bugey. 
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 Projets en cours : 
 

 Chantier médiéval : 
Après étude des différents sites par l’association porteuse du projet, le site de la Vendrolière apparait comme 

l’un des plus intéressants. Dossier en cours. 

 
 Création d’un bar-restaurant à Lochieu : 

Le comité de pilotage est constitué, le projet est à l’étude. 
 

 Taxe de séjour : 

 
Le produit est d’environ 5 000 € par an. Cependant, un certain nombre de structures d’hébergement ne 

reversent pas cette taxe ou avec beaucoup de retard, ou encore ne la perçoivent pas. Un point sur les 
hébergements sera fait avec les mairies et un courrier sera adressé aux logeurs pour, dans un premier temps, 

leur rappeler leurs obligations dans ce domaine et ensuite les mettre en demeure de payer. 
 

 Questions diverses : 

 
 Dates à retenir : « ultra trail » le 11 juin et 20 ans de la route du Bugey le 2 juillet. 

 Le SMPB propose deux projets de convention, l’un formalisant les engagements du SMPB et 
des CC pour la bonne mise en œuvre de la stratégie de développement touristique du pays 

du Bugey, l’autre pour fixer les relations entre une CC et un OT. Ces documents sont à 

l’étude.  
 

5. Mise aux normes hôtel restaurant Michallet (devis alarme, éclairage de sécurité). 
 

Les travaux validés lors de la séance du 09/12/2010 ont été réalisés à l’exception du changement des portes 

coupe feu : les travaux démarrent la semaine prochaine pour une durée de 4 à 5 semaines. 
 

Le rapport de SOCOTEC sur la vérification du système de sécurité incendie confirme un certain nombre de 
dysfonctionnements. Cependant, avant de faire intervenir une entreprise, il est nécessaire de confier une 

mission de coordination SSI à un bureau d’étude. Son rôle sera d’assister le maître d’ouvrage dans la 
conception, la construction et l’exploitation du nouveau système de sécurité incendie. Une consultation est en 

cours. 

Une visite de sécurité sera programmée avec le SDIS dès que les travaux auront été réalisés. 
 

6. Travaux dans les écoles d’Artemare. 
 

Stockage du matériel pédagogique de l’école 2 : 

Considérant le faible volume de documents et l’absence d’accès direct si ceux-ci sont stockés à l’étage, le 
Commandant CHICHIGNOUD accepte la pose d’étagères dans le hall de l’école. Ainsi le 1er étage de ce bâtiment 

serait complément libéré de toute activité scolaire.  
 

Sortie de secours de l’école 1 : 
Une demande de dérogation a été adressée à la commission de sécurité concernant l’obligation réglementaire 

de limiter l’effectif à 19 élèves. Suite à un entretien avec le Commandant CHICHIGNOUD, il apparait nécessaire 

de préciser que l’effectif de la clase de CM2 est de 24 élèves et celui de la classe informatique de 6 élèves 
pendant 10 mn à plusieurs moments de la journée. De plus, les classes bénéficient de deux sorties, l’une sur la 

cour, l’autre sur le hall de la Mairie. 
 

L’assemblée donne son accord. 

 
7. Désignation des délégués de l’OT Valromey-Retord. 

 
Considérant la délibération du 25 février 2010 désignant 4 délégués pour représenter la Communauté de 

Communes du Valromey au Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme Valromey-Retord, 
Considérant l’adhésion des communes de Lompnieu et de Songieu au 1er juillet 2010, 

Considérant l’adoption des nouveaux statuts de l’OT Valromey-Retord lors de l’Assemblée Générale 

extraordinaire du 8 février 2011, 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité dit que 6 conseillers communautaires représenteront la CC du 

Valromey au Conseil d’Administration de l’OT Valromey-Retord et désigne à main levée les représentants 
suivants : Gérard BERTHIER, André BOLON, Viviane DEL-NEGRO, Denise JOUVRAY, Robert SERPOL, Jacques 

VINCENT-FALQUET 

 
8. Remboursement de la ligne de trésorerie. 

 
Une somme de 200 000 € a été débloquée dans l’attente du versement des subventions. 

 
9. Réforme des Collectivités Territoriales. 
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Monsieur Le Préfet a présenté, dans chaque arrondissement le volet intercommunal de la loi sur la réforme. Un 

nouveau schéma départemental de coopération intercommunal doit être mis en place, 5 orientations sont 
prévues : 

 Des EPCI d’au moins 5000 habitants, sauf en zone de montagne, 

 Une meilleure cohérence spatiale des EPCI à fiscalité propre au regard des  unités urbaines, 
des bassins de vie et des SCOT, 

 Une plus grande solidarité financière, 
 Moins de syndicats de communes et de syndicats mixtes, 

 Rationnaliser les structures en rapport avec les objectifs d’aménagement de l’espace, de 

protection de l’environnement et de respect des principes du développement durable. 
 

Monsieur le Président indique pour sa part avoir assisté à la réunion de Nantua et avoir mis l’accent sur la 
nécessité de mise en place de compensations financières suffisantes pour permettre aux communautés de 

communes de pouvoir exercer leurs compétences. 
Il ajoute avoir transmis sa candidature pour la CDCI à l’AMF, au titre des représentants des EPCI.  

Après l’installation de la nouvelle CDCI  (avril 2011), les communes, EPCI et syndicats concernés seront 

consultés (mai à juillet 2011) et le schéma départemental sera approuvé en décembre 2011. 
 

10. Questions diverses. 
 

 Maintien du BTS Assistant de gestion PME-PMI à Belley : 

 
Le Conseil Communautaire, au titre de ses 16 communes adhérentes, soit 5 178 habitants, et à 

l’unanimité, désapprouve la fermeture du BTS assistant de gestion PME-PMI à la cité scolaire du Bugey ; dit que 
cette formation représente une opportunité intéressante pour les jeunes du secteur et un atout pour le monde 

économique local ; déplore l’affaiblissement du territoire du Bas Bugey suite à la nouvelle suppression d’un 

service public ; demande le rétablissement de cette formation qui s’inscrit dans une politique éducative 
cohérente et qui participe au dynamisme du bassin d’emploi belleysan. 

 
 Association Ain’Terlude en Bugey : 

 
Le Bureau a reçu des représentants d’Ain’Terlude, lesquels ont exposé les difficultés que rencontre l’association 

puisqu’il manque 26 000 € pour boucler le budget 2011. 

 
Un groupe de travail pour étudier ce dossier et trouver des solutions. 

 
 

 Analyse financière : 

 
Suite à un nouveau courrier adressé à la direction générale des finances publiques pour solliciter la réalisation 

d’une analyse financière dans les meilleurs délais, il a été répondu que celle -ci interviendrait à compter de la 
clôture des comptes 2010 et qu’elle serait présentée avant la fin du mois de mars. 

Le président déplore ce délai car tous les éléments ne seront pas disponibles pour élaborer et définir de 
nouveaux axes de travail suite à l’adhésion des nouvelles communes; c’est pourquoi, il propose d’arrêter la 

date du 21/04 pour le vote du budget. 

 
 Très haut débit : 

 
Suite au courrier adressé au Président du SIEA pour solliciter le déploiement d’un réseau de fibres optiques 

dans le Valromey, il a été répondu que le programme 2011 était en cours de définition et qu’il sera déterminé 

selon le niveau actuel de service en communication électronique des communes et de la présence sur leur 
territoire de bassins d’entreprises. Il a par ailleurs été noté un certain nombre de projets de réfection de 

chaussée, de voierie et de pose de canalisation dans les communes, lesquelles pourraient accompagner le SIEA 
en prévoyant systématiquement l’installation de fourreaux. 

 
 

 

La séance est levée à 22 heures 15. 
Le compte-rendu a été publié en date du 24/02/2011. 

 
 

Le Président, 

André BOLON 
 

 


