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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

 
 

Compte rendu de la séance du 20 janvier 2011 
 

 

 
L'an deux mille onze et le vingt janvier à 20 heures 30, le Conseil Communautaire de la 

Communauté de Communes du VALROMEY, légalement convoqué en date du 14/01/2011 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 (ARTEMARE), Jean-Baptiste ZAMBELLI, André MICHAUD 
(BELMONT-LUTHEZIEU), Madeleine CHARVET, Raymond GIREL (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), 

Robert SERPOL, Serge PROST (CHAVORNAY), Denise JOUVRAY, Nicolas GUDIN (LE GRAND 
ABERGEMENT), Jacques VINCENT-FALQUET, Jean-Louis GENESSAY (HOTONNES), Gérard 

BERTHIER (LOCHIEU), Guy PESENTI (LE PETIT ABERGEMENT), Bernard ANCIAN, Viviane DEL-

NEGRO (SONGIEU), Gérard PERRON, Denis FRANCON (SUTRIEU), Colette MICHEL (TALISSIEU), 
André BOLON (VIEU-EN-VALROMEY), Alain BERTOLINO, Annie MEURIAU (VIRIEU-LE-PETIT), 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
 

EXCUSES :  Mireille CHARMONT-MUNET (ARTEMARE) Pouvoir donné à Roland DESCHAMPS, Philippe LESEUR 
(ARTEMARE), Danielle LOMBARD (BRENAZ), Claude JUILLET (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), 

Aurélie BERTHIER-VELLET (LOCHIEU), Marc CHARVET, Eric MOUGEOT (LOMPNIEU), Jacques 

SAVOYE (LE PETIT ABERGEMENT), Denis PERRET (RUFFIEU), Joëlle GOUD (TALISSIEU), Gilbert 
BRANCHU (VIEU-EN-VALROMEY) Pouvoir donné à André BOLON 

 
ABSENTS : Philippe MARJOLLET (ARTEMARE), Jean-Louis VIGNAND (BRENAZ), Jean-Noël MATHIEU 

(CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Hervé LEVÊQUE (RUFFIEU) 

 
Secrétaire de Séance : Gérard BERTHIER 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 

1) Approbation du procès-verbal des séances du 18/11/2010 et du 09/12/2010. 

2) Information sur les décisions du Président. 
3) Compte-rendu de la commission « affaires scolaires et périscolaires » du 20/12/2010 : 

- Forfait scolaire 2008/2009, 
- Travaux dans les écoles, 

- Avenant au PV de mise à disposition de l’école 2 d’Artemare, 

- Mutualisation des services pour l’entretien des espaces scolaires, 
- Point sur la mise à disposition des locaux de l’école de Champagne. 

4) Travaux de mise en conformité à l’hôtel-restaurant Michallet. Avenant au bail commercial. 
5) Valséran Industrie : point sur les travaux. 

6) MDA : encaissement d’un chèque de Maître Legrand. 
7) Maison Forestière de la Lèbe : bail commercial. 

8) Bâtiment d’accueil de l’observatoire : prolongation du délai d’exécution. 

9) Syndicat Mixte du SERAN : élection des délégués suite à l’adhésion des communes de Lompnieu et 
Songieu. Reversement du reliquat 2009. 

10) Procédure Natura 2000 « Plateau de Retord / Grand Colombier ». 
11) Avenant au contrat Desautel. 

12) Questions diverses. 

 
 

ooOoo 
 

 
En préambule, Monsieur le Président formule ses meilleurs vœux pour chacun des conseillers et leur famille 

ainsi que pour la réalisation des projets communaux et intercommunaux. Il précise que l’année 2011 sera une 

année importante pour les communes et les communautés de communes, notamment en raison du gel des 
dotations de l’Etat et en application des mesures de la réforme territoriales. Dans les mois qui viennent, un 

travail devra être engagé sur la nouvelle organisation du territoire. 
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1. Approbation du procès-verbal des séances du 18 novembre et du 9 décembre 2010. 
 

Les procès-verbaux du 18 novembre et du 9 décembre 2010 sont approuvés à l’unanimité. 
 

2. Information sur les décisions du Président. 

 
Le Président informe l’assemblée de la décision qu’il a prise  le 14/01/2011, au titre de la délégation qu’il a 

reçue du conseil communautaire, de confier à la société ASPIR ELEC, 38790 DIEMOZ, l’installation d’un 
ventilateur d’un débit de 3800 m3 par heure dans le locaux de VALSERAN Industrie à Hotonnes pour un coût de 

3 056.89€ HT.  

 
3. Compte-rendu de la commission « affaires scolaires et périscolaires » du 20/12/2010 

 
 Forfait scolaire 2008/2009 : 

 
Les documents transmis à la Trésorerie étant erronés, il conviendra de faire les corrections nécessaires. 

 

 Ecoles d’Artemare : mises aux normes et accessibilité 
 

Les entreprises retenues pour la mise en conformité des bâtiments ont réalisé , dans les délais, les travaux 
demandés  suite à la visite technique du 1er juillet. 

Par contre, suite à la visite de sécurité du 28/10/2010, de nouvelles prescriptions ont été arrêtées , 

notamment : 
 descendre plusieurs extincteurs placés trop haut (à faire par les employés communaux), 

 limiter dans chaque salle de l’école 1 un effectif à 19 personnes (25 élèves actuellement) ou réaliser une 
deuxième sortie de secours ; une dérogation sera sollicitée auprès de la commission de sécurité. 

 

Différents travaux d’entretien demandés par les conseils d’école seront réalisés par les employés communaux. 
D’autres devront être pris en charge par la CCV : 

 installation de portes manteaux dans la classe de PS de la maternelle 
 installation d’anti pinces doigts sur les portes de la maternelle 

 problème de condensation dans le bâtiment modulaire 
 réfection du trou dans la cour près de l’entrée 

 

 Ecole 2 d’Artemare : Avenant au procès-verbal de mise à disposition, création d’un 
local rangement: 

 
A la demande du SDIS, le matériel entreposé dans le couloir du bâtiment 2 (matérie ls pédagogiques, livres…) 

doit être stocké dans un local réglementaire. Un devis a été demandé à l’entreprise Pesenti pour réaliser 

l’isolation d’une pièce à l’étage (reçu ce jour d’un montant de 3 162.69 € TTC). Compte tenu du coût des 
travaux et du faible volume des documents, le Président va contacter le Commandant CHICHIGNOUD pour 

envisager le rangement dans une armoire. 
Un diagnostic amiante sera établi pour le local chaufferie de ce bâtiment. 

 
 Travaux dans les autres écoles : 

 

Divers travaux seront programmés : 
 

 Maternelle de Champagne :  
- fermeture automatique du portail ou  installation d’une sonnette, 

- peinture du portail, 

- installation d’un portillon à l’arrière de l’école pour rejoindre la cantine (en cours de fabrication par les 
employés communaux), 

- pose d’un panneau d’affichage extérieur. 
 

 Ecole primaire de Champagne : 
 - Trois volets roulants ne fonctionnent pas, une déclaration a été faite à GROUPAMA dans le cadre de 

l’assurance dommages-ouvrage ; 

-  Séparation des circuits d’éclairage extérieur pour créer 3 zones  : devis de ATME DESHAMPS : 1 467.70 € 
TTC. 

- Beaucoup d’angles de murs sont fendus (là où il y a du passage) : voir avec PERROTIN. 
 

 Ecole de Talissieu : mise en accessibilité du bâtiment mairie-école par la construction d’une rampe 

d’accès 
 

A noter que suite à la résiliation du lot maçonnerie et à une nouvelle consultation, les travaux de la cantine 
d’Hotonnes devraient redémarrer au printemps. 
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 Mutualisation des services pour l’entretien des espaces scolaires : 
 

Compte tenu de la convention de mise à disposition des bâtiments scolaires qui dispose que « les services 
techniques des communes concernées sont mis à disposition de la CCV de manière totale ou partielle afin 

d’assurer le nettoyage, l’entretien et la réparation des biens immobiliers et espaces affectés à l’enseignement  », 

la commission propose que cet accord soit appliqué et donc que les communes concernées assurent la gestion 
et en demandent le remboursement à la CCV. 

 
 Point sur la mise à disposition des locaux de l’école de Champagne : 

 

Depuis l’utilisation des locaux par les associations, il a été constaté à plusieurs reprises des problèmes au 
niveau de l’alarme. Une fiche pratique sera remise aux utilisateurs. 

 
4. Travaux de mise en conformité à l’hôtel-restaurant Michallet. Avenant au bail commercial. 

 
Lors d’une visite sur le s ite, le 11 janvier dernier, il a pu être constaté que l’essentiel des travaux avaient été 

réalisés. L’entreprise MORONNOZ a établi une note pour expliquer que le changement de certains blocs portes 

non standard risquait d’abîmer le cadre dormant et qu’il était préférable, dans ce cas, de ne remplacer que la 
porte seule, proposition qui a été acceptée par le Commandant CHICHIGNOUD. 

 
Un arrêté municipal sera pris pour permettre l’ouverture de l’hôtel restaurant au-delà du 20 janvier. 

 

Un avenant au bail commercial sera  conclu avec la SARL MICHALLET (dès que le coût définitif des travaux sera 
connu et le plan de financement arrêté). 

 
5. Valséran Industrie : point sur les travaux. 

 

La réception des travaux a eu lieu le 7 janvier 2011. Seule l’entreprise PORALU a eu des réserves (réglage des 
portes). Les membres présents ont pu constater que le premier atelier était en parfait ordre de marche et en 

pleine production. Les objectifs en matière d’emplois sont atteints : 7 salariés en production pour début 2011, 
10 prévus en fin d’année. 

 
Le coût prévisionnel des travaux est respecté : prévu 198 025,51 € HT, réalisé 196 158,18 € HT, soit un 

reliquat de 1 867,33 € HT qui sera affecté à l’acquisition d’un ventilateur permettant l’aspiration des copeaux de 

bois dans le silo (coût : 3 056,89 €HT). 
 

6. MDA : encaissement d’un chèque de Maître LEGRAND. 
 

Suite à la mise en liquidation judiciaire de la SARL MDA, il avait été décidé de procéder à l’exécution forcée de 

cette décision. La SCP LEGRAND avait  été saisie, aux fins, dans un premier temps, de faire signifier la décision 
obtenue et de la rendre définitive. 

 
Le recouvrement des sommes à revenir à la Communauté de Communes du Valromey devant être assuré par 

Madame le Trésorier d’Artemare, il a ensuite été décidé d’arrêter toute mesure d’exécution forcée par voie 
d’huissier à l’encontre de Messieurs Jean-Michel et Yves ANCIAN. 

 

 Maître LEGRAND a donc établi le décompte de son intervention et rédiger un chèque de 467,08 € au bénéfice 
de la CC du Valromey. La trésorerie doit communiquer le compte d’imputation de ce chèque. 

 
7. Maison Forestière de la Lèbe : bail commercial. 

 

Le Conseil Communautaire annule sa délibération du 18/11/2010 relative au bail commercial de la Maison 
Forestière de la Lèbe ; il confirme à l’unanimité que celle-ci sera louée à l’ONF dans le cadre d’un bail 

commercial pour un loyer annuel de 9 400 € HT, dû à compter du 1er janvier 2011 pour une durée de 11 ans. 
En plus du loyer, l’ONF remboursera à la CCV le montant des charges, taxes ou impôts grevant les locaux loués 

ainsi que les travaux d’entretien et de réparation habituellement dévolus au propriétaire. 
 

8. Bâtiment d’accueil de l’Observatoire : prolongation du délai d’exécution. 

 
Compte tenu du retard pris dans le déroulement des travaux en raison notamment de la demande de 

modification du permis de construire, l’assemblée accepte à l'unanimité de prolonger le délai d'exécution 
jusqu'au 31 mai 2011 et autorise le Président à signer l'avenant correspondant. 

 

9. Syndicat Mixte SERAN : élection des délégués suite à l’adhésion de Lompnieu et Songieu. 
Reversement du reliquat 2009. 

 
Suite à l’adhésion des communes de Lompnieu et de Songieu le 1er juillet 2010, et conformément aux statuts 

du syndicat mixte qui disposent « que le syndicat est administré par un conseil syndical composé de 27 
membres répartis de la manière suivante : 
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 un délégué par commune, 
 un délégué pour chacune des communes membres de la CC du Valromey, 
 

Le Conseil Communautaire désigne, par vote à main levée et à l’unanimité, les représentants suivants  : 

 

Communes Membres titulaires Membres suppléants 

Lompnieu Michel PONCET Marc CHARVET 

Songieu Bertrand GUYOT Gilles MARTINOD 

 

10.  Procédure Natura 2000 « Plateau de Retord / Grand Colombier ». 

 

Le Conseil Communautaire doit fournir un avis motivé sur le projet d’extension de la zone Natura 2000 

« Plateau de Retord et Chaîne du Grand Colombier ». Ce site réunissant 19 communes sur 4462 hectares a été 
identifié pour la qualité de son patrimoine naturel. Le territoire de la Communauté de Communes du Valromey 

est concerné par les communes de : Le Petit Abergement, Hotonnes, Le Grand Abergement, Songieu, Brénaz, 
Lochieu, Virieu-le-Petit, Chavornay. 

 

Les enjeux de ce classement sont les suivants : 
 améliorer la représentativité des habitats de prairies et de pelouses, 

 inclure les zones d’alpage limitrophes afin de proposer des mesures agro -environnementales aux 
agriculteurs, 

 inclure quelques zones forestières telles que la forêt domaniale d’Arvières et la forêt du sud du massif. 
 

Les communes concernées disposaient d’un délai de 2 mois à compter de la réception du courrier de 

consultation de la DDT de l’Ain pour se positionner sur leur adhésion à ce périmètre. 
 

En raison de certaines incertitudes liées à la mise en œuvre de cette démarche et notamment celles concernant 
la procédure d’évaluation des incidences, et en l’état actuel de la réglementation, certaines communes ont 

refusé d’intégrer le périmètre Natura 2000 et d’autres ont émis un avis favorable. 

 
Dans ces conditions, il semble difficile pour les membres du Conseil Communautaire de donner un avis motivé 

sur ce nouveau périmètre Natura 2000. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité  prend note des observations formulées par les délégués des 
communes concernées par l’extension du périmètre Natura 2000 « Plateau de Retord et Chaîne du Grand 

Colombier » et dit que compte tenu des positions non cohérentes de ces 8 communes, il ne peut pas prendre de 

décision sur ce point. 
 

11.  Avenant au contrat Desautel. 
 

Le contrat actuel conclu avec DESAUTEL pour la vérification périodique des extincteurs regroupe les différents 

appareils en trois vacations donnant lieu à trois factures distinctes et rendant difficile la  gestion de ce dossier 
(au niveau budgétaire et technique). Aussi, afin de permettre une meilleure gestion de ce dossier, il est proposé 

d’individualiser le contrat selon chaque site d’intervention : Ecoles d’Artemare, de Brénaz, de Champagne-en-
Valromey, d’Hotonnes, de Talissieu, de Virieu-le-Petit, Maison de Pays, Observatoire astronomique, Trésorerie 

d’Artemare. 
Les autres conditions du contrat restent inchangées. 

 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré et a l’unanimité accepte la modification au contrat DESAUTEL 
telle que présentée ci avant. 

 
12.  Questions diverses. 

 

 Office de Tourisme Valromey-Retord : 
 

Conformément à  la convention du 29 juin 2010, signée entre la CC du Valromey et l’OTVR qui dispose que 
l’aide annuelle allouée à l’OTVR sera de 51 000 € sur 2010 et de 12 750 € au 1er trimestre 2011, le Conseil 

Communautaire, à l’unanimité, accepte de verser à l’OTVR une subvention de 12 750 € avant le vote du Budget 
Primitif 2011 et dit que cette somme sera reprise lors du vote du budget sur le compte 6574. 

 

 Panneaux photovoltaïques : achat d’énergie électrique. 
 

Lors de la construction de l’école élémentaire de Champagne-en-Valromey, l’assemblée avait décidé d’installer 
des panneaux photovoltaïques. Ainsi, depuis septembre 2008, la procédure administrative est engagée 

(demande d’exploiter auprès de la DIDEME, certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat auprès de la DRIRE, 

demande de raccordement auprès d’ERDF…). 
Le site est en production depuis décembre 2009. Par contre, le contrat d’achat avec EDF n’a été transmis à la 

Communauté de Communes du Valromey qu’en octobre 2010. 
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité  approuve les conditions particulières du contrat d’achat d’énergie 

photovoltaïques et autorise le Président à signer le contrat correspondant. 
 

 Délocalisation des actions de formation du CNFPT : 

 
Dans le cadre de la délocalisation des actions de formation de l’antenne de l’Ain du CNFPT sur les territoires du 

Département, la CC du Valromey pourrait être partenaire de cette opération et à ce titre mettre à disposition du 
CNFPT une salle de réunion de la Maison de Pays ainsi que le matériel nécessaire à l’animation d’actions de 

formation. 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité  accepte de mettre à disposition du CNFPT une salle de réunion de la 
Maison de Pays et le matériel nécessaire pour l’organisation d’actions de formation ; dit que cette mise à 

disposition aura lieu à titre gratuit et qu’elle sera conclue pour une période de trois ans, soit jusqu’au 31 
décembre 2013 ; autorise le Président à signer la convention de partenariat correspondante. 

 
 Bulletin communautaire : La deuxième édition est prête et sera distribuée dans les boîtes aux  

lettres d’ici 15 jours. Le coût pour la CCV est de 1 329 € pour les deux éditions. 

 
 Site internet : Suite à quelques soucis techniques, des modifications ont été apportées rendant 

la saisie des données plus simples. Les pages de la CCV sont remplies à environ 80%. 
 

 Télévision Numérique Terrestre : Une réunion d’information devrait être organisée dans le 

Valromey (mars-avril). 
 

 Téléphonie : Monsieur le Président demande aux communes concernées de faire remonter à la 
CCV les problèmes de téléphone  rencontrés (portable ou fixe). 

 

 Maison forestière de la Lèbe : Des problèmes sont signalés sur les disjoncteurs électriques 
(EDF doit faire parvenir une proposition pour remédier à cela). Le regard du compteur d’eau est cassé. 

 
 Réunion GROUPAMA : A l’initiative de la CCV et de la Caisse Locale de GROUPAMA, une 

réunion d’information à l’intention des collectivités et des associations sur les thèmes : responsabilité civile 
associative, relation entre collectivités et associations, occupation des locaux… sera o rganisée le 15 février 

prochain, à la maison de pays. 

 
 

La séance est levée à 22 heures 30. 
Le compte-rendu a été publié en date du 27/01/2011 

 

 
Le Président, 

André BOLON 
 

 
 

 

 

 


