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Le Syndicat Mixe SERAN

Depuis le début de l’année 2013, les 
membres de la Communauté de Com-
munes du Valromey œuvrent pour pré-

parer le fonctionnement de notre Communauté 
de Communes au 1°janvier 2014.

J’ai proposé que le travail de préparation et de 
réflexion se fasse avec  les quinze communes 
puisque l’Arrêté Préfectoral du 6 décembre 
2012 actait le départ de la commune d’Arte-
mare.
 Nous avons réalisé cinq rencontres décentra-
lisées en associant les élus des quinze muni-
cipalités pour préparer les décisions : Projet 
Intercommunal, information sur le Schéma de 
Cohérence Territorial, examen de la situation 
et des conséquences financières du départ de la 
commune d’Artemare, préparation du budget 
2013 avec des projections pour les années 2014, 
2015, 2016.

Le Conseil Communautaire du 11 avril 2013 
a validé l’augmentation de la fiscalité qui de-
mande à tous un effort pour que nous puissions 
réaliser les actions décidées au profit des habi-
tants et de notre territoire du Valromey.
Au mois de mai, une directive d’application de 

la loi sur les territoires a modifié la représenta-
tion des communes dans les Communautés de 
Communes. L’application directe prenant en 
compte la population de chaque commune don-
nait un conseil à 25 membres : Champagne 5, 
Belmont 3, et pour les autres 1 ou 2 délégués.
Faire une autre répartition sous certaines condi-
tions est possible si une majorité de communes  
est d’accord. 
Compte tenu que toutes nos communes ont 
moins de 1000 habitants et considérant que 
si nous avions été intégrés dans la grande 
Communauté de Bugey Sud avec un délégué 
pour chacune de nos communes, j’ai jugé la 
solution possible à 30 membres : Champagne 
3, Belmont-Luthezieu 3, Brenaz et Lochieu 1 
avec un suppléant et 2 délégués pour les autres 
communes.
C’est une répartition qui nous obligera à avoir 
un large consensus pour prendre les décisions 
qui engagent l’avenir de notre territoire.

Le contrat du Projet Educatif Local a été signé 
par tous les partenaires début juillet c’est la 
confirmation que notre communauté de com-
munes du Valromey reste au service de la popu-
lation et du territoire.

Avant la fin de l’année, il 
nous restera à finaliser les 
statuts de la Communauté 
de Communes et à établir 
un protocole d’accord avec 
la commune d’Artemare.

Je remercie les membres 
du conseil  et l’équipe administrative qui 
s’impliquent fortement pour nous permettre de 
mettre en place le futur fonctionnement de notre 
communauté de Communes.

En cette période estivale, je vous souhaite de 
bonnes vacances à tous.

André BOLON
Maire de Vieu-en-Valromey

Président de la C.C.V
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La réforme territoriale a initié des 
séparations et des regroupements 
au sein des Communautés de 

communes pour en diminuer le nombre au 
niveau national. Concernant le Valromey 
c’est donc le départ de la commune 
d’Artemare qui sera effectif dès le 1er 
Janvier 2014. S’agissant des finances 
communautaires il convenait d’anticiper 
cette diminution de rentrées fiscales, 
qui s’accompagne évidemment d’une 

réduction des charges. Le solde nous 
laisse quand même un déficit de l’ordre de 
60.000 Euros par an. Ce bouleversement 
donnait également l’occasion de faire un 
audit de nos finances et de notre fiscalité 
qui n’avait pas été modifiée depuis bien 
des années, certaines compétences très 
lourdes ayant été prises entre temps sans 
que les recettes correspondantes aient été 
apportées – la compétence scolaire pour 
ne citer qu’elle – ce qui s’est traduit par 

l’épuisement progressif de l’excédent 
budgétaire.
Voici une approche très synthétique 
des recettes et des dépenses de notre 
collectivité établie sur la base de l’année 
2013 (comprenant donc encore la 
commune d’Artemare). Les dépenses sont 
ramenées par secteur de compétences et le 
remboursement des emprunts est intégré 
aux chiffres cités

inancesF

 *  La CCV adhére aux syndicats mixtes SERAN  et SMPB  -   *  Le FNGIR et le FPIC sont des prélèvements de l’Etat
Le budget général s’équilibre a environ 1.800.000 € avec des postes de dépenses très importants : Scolaire  480.000€, Charges de 
personnel et de gestion à 340.000€, Tourisme 165.000€. Les recettes proviennent des Impôts pour 840.000€, Subventions et dotations 
diverses pour 365.000€ et de l’excédent antérieur qui diminue progressivement.
Rappelons que d’importantes opérations sur les maisons forestières de la Lèbe et d’Arvières se terminent, elles ont été portées par la 
CCV pour permettre l’apport de subventions nationales, mais sont des opérations qui à terme, ne coûtent rien à notre collectivité, l’ONF 
payant un loyer couvrant le remboursement des emprunts réalisés.

budget atelier relais
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VAL’MUSE   10 ans déjà
L’association Val’Muse a  fêté ses 10 ans au 
printemps dernier avec une belle fête le 8 Juin 
dans plusieurs points du Valromey. Cette 
dynamique et incontournable association 
a été fondée en 2003 par Constance 
BOERNER qui s’est énormément investie 
dans cette belle école qu’elle coordonne 
aujourd’hui. La famille  BOERNER a posé 
ses instruments de musique de prédilection  
(clavecin, piano…)  à SUTRIEU en 2002. 
Auparavant, Constance se forme d’abord à 
la danse classique au CNR de NANTES. 
Elle y étudie ensuite différents instruments 
de musique baroque (viole de gambe, 
violon baroque, diplômée de clavecin en 
1989), études qu’elle poursuit à l’ARIA de 
Rezé puis à la Schola Cantorum  de Bâle 
(Suisse alémanique).

Création de VAL MUSE
et de l’école de musique

Une enquête a été 
faite en 2003 sous 
forme de question-
naire déposé chez 
les commerçants et 
diverses collecti-
vités du Valromey.  
Cet audit fut éla-
boré par Constance, 
commissionné par 

le collège informel de parents et d’amou-
reux de la musique. Désireuse d’attirer le 
public vers un répertoire rare et de désen-
gorger des disciplines saturées (ex. le pia-
no), l’association emploie des enseignants 
qui maîtrisent leur instrument aussi bien 
classique que traditionnel ou ancien (ex pia-
no et clavecin), guitare et oud (luth arabe.) 
Ainsi quatre classes (oud, clavecin, violon 
baroque, musique d’ensemble baroque) ont 
vu le jour pour la 1ère fois dans l’Ain en 
automne 2003 et d’autres innovations sont 
prévues pour les années suivantes (2004 
: harpe ancienne, 2005 : viole de gambe, 
2006 flûte traversière baroque). Les ensei-
gnants sont recrutés pour leur compétence 
et leur expérience pédagogique et musicale 

ainsi que pour leur implication et motiva-
tion dans ce projet.

Exemple concret exprimé lors de l’AG 
du 20/04/2013 : Claire DUCHATEAU, 
professeur de harpe, enseigne à Lille et 
Douai, fait 900 km pour venir enseigner 
ici dans le Valromey «  car il y a un truc 
magique qui se passe ici, un vrai échange 
avec les élèves, qui n’existe pas ailleurs, 
entre autre parce qu’on y accepte tous les 
âges. »

Qui est Constance ?
Depuis 1990, Constance BOERNER 
enseigne le piano, le clavecin, la musique 
d’ensemble, la formation musicale et 
l’initiation musicale. Elle intervient 
auprès de jeunes enfants à travers l’éveil 
et la  formation musicale ainsi qu’en 
milieu scolaire  et en direction de publics 
en situation de handicap.  Elle se produit 
également en concerts a enregistré 
les concertos à plusieurs clavecins 
de J.S. BACH avec l’ensemble Cage 
ZIMMERMANN (chez Alpha). Elle est 
également professeur de yoga Iyengar 
qu’elle pratique quotidiennement. 

Personnalité courageuse, déterminée, 
tenace, pugnace, elle suit son objectif sait 
s’adapter à toutes les situations. Sa pratique 
quotidienne du yoga lui apporte sans doute, 

force, détermination et sérénité. Pas du 
tout individualiste, elle est profondément 
altruiste. Elle a la capacité de faire naître 
le meilleur de ceux qui l’entourent, de les 
révéler à eux-mêmes.

Si elle n’est pas toujours souple de 
caractère,  elle est d’une nature généreuse, 
et souvent,  sa vivacité d’esprit et son 
intelligence ont de ces fulgurances qui 
ne s’encombrent ni de balbutiements ni 
d’hésitations, mais à l’inverse certains 
d’entre nous, dans des circonstances 
douloureuses, ont pu apprécier sa 
sollicitude, sa profonde délicatesse, ses 
gestes discrets et son sourire.

 « Pour Constance la musique est une 
respiration, c’est un art de vivre. Ce n’est 
pas un choix mental c’est une façon d’être.»

«Merci Constance»
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Association des Elus
contre les Forages
Réunis le 02.04.2013 à LANTENAY, 
les élus de l’Ain ont fondé l’AECF à 
l’initiative de Hervé LEROY, Maire de 
LANTENAY et Alain BALLAND, Maire 
de CORCELLES. Une large mobilisation 
a été enregistrée parmi les élus du plateau 
d’HAUTEVILLE et du VALROMEY, de 
la Combe du Val, de Culoz, Seyssel et de 
toute la Plaine de l’Ain, de nos Sénateurs, 
Députés et Conseillers Généraux.  La 
société Celtique Énergie a renouvelé la 
demande du permis « des Moussières 
» et peut à tout moment demander une 
autorisation de forage prospectif.

Hervé Leroy a rappelé les pollutions géné-
rées lors d’un premier forage d’exploration 
en 1989. Avec Alain Balland, ils ont redit 
les risques extrêmes pour la ressource en 
eau, à forer en milieu karstique, à mettre 
en réseau des cavités et à polluer avec les 
produits de forages cette ressource inesti-
mable.

Les deux maires, désignés d’office et 
unanimement comme les deux co-présidents 
au nom de la pluralité, affirmant que cette 
association ne serait pas opposée au Collectif 
mais complémentaire. Rachel Mazuir, 
Président du Conseil Général a avancé  « 
La stratégie de la compagnie joue sur nos 
divisions et cette démarche fédératrice la 
contre. Nous connaissons  tous les risques 
et on fera bloc ensemble ». Sur la même 
ligne que la proposition défendue depuis le 
début depuis le début par le Député Damien 
Abad, qui souhaite que l’association soit « 
trans-partisane », affirmant que l’Ain doit 
être rassemblé face au poids économique et 
politique en face de nous ».

Sylvie Goy-Chavent, Sénateur de l’Ain 
s’est voulue efficace : « Nous vous épau-
lerons à l’Assemblée et au Sénat. Il faut 
que l’association soit rapidement en ordre 
de marche car elle n’aura que deux mois 
pour attaquer en justice un éventuel renou-
vellement de permis ». Un bureau d’une 
douzaine de membres a été constitué. Un 
modèle type de délibération sera proposé 
à toutes les collectivités du département, 
pour s’opposer à ces forages et les inviter à 
rejoindre l’association.

 Réunir des fonds et préparer 
une attaque en justice
Deux objectifs prioritaires se sont dégagés 
au cours de cette assemblée. Le premier est 
de constituer une entité capable de réunir 
des fonds, ceux des cotisations des élus et 
des communes adhérentes, pour attaquer 
en justice un éventuel renouvellement de 
permis. Ainsi les services juridiques du 
Conseil Général viendront à la rescousse 
pour établir  les statuts de l’Association. 
Le second est de constituer un véritable 
contre-pouvoir de lobbying auprès de la 
sphère politique et économique et contrer 
les arguments développés par la Celtique 
Energie. Une compagnie qui ne lâche pas 
l’affaire : Hervé Le-
roy a informé que la 
compagnie pétrolière 
était toujours très 
active sur le territoire 
et concentrait ses 
investigations sur le 
secteur de Lantenay-
Corcelles, le renou-
vellement  éventuel 
de son permis des 
Moussières la privant 

de la moitié du territoire initial. « La com-
pagnie m’a informé ce matin qu’elle avait 
contracté une assurance contre les risques 
de pollution, sans doute pour nous rassu-
rer. Mais elle n’indique ni le nom de son 
assureur et encore moins le montant des 
garanties ! » 

Journée Régionale
d’Opposition
Le 16 Mars 2013, une journée d’opposition 
était organisée à NANTUA et rassemblait 
un nombre très important d’élus, tous 
déterminés à lutter pour éviter ces forages 
qui pourraient être une catastrophe pour 
notre territoire dont la ressource en eau 
deviendrait alors problématique et dont le 
prix aujourd’hui très abordable pourrait 
évoluer bien défavorablement.

s.a.s
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Forum Associations 2013
Le 4ème Forum des Associations du Valromey aura lieu le samedi 14 Septembre 2013 sur le site 
du gymnase communal d’Artemare. Cette manifestation qui a déjà eu lieu deux fois à Champagne 
en Valromey et l’an dernier à Songieu permet aux associations de rencontrer l’important public du 
Valromey qui y découvre une grande variété et de multiples activités que de nombreux territoires 
nous envient. 
Une buvette avec petite restauration sera bien sûr organisée sur place. Des démonstrations et 
animations à l’initiative des associations présentes viendront ponctuer cette journée entre 10h00 et 
17h30.
Les associations intéressées pour participer et non inscrites sont invitées à contacter la CCV au 
04.79.87.64.98 ou par mail : contact@cc-valromey.fr 

Activités associatives à Champagne
en Valromey
On note depuis quelques années une augmentation des activités associatives à Champagne 
en Valromey et les locaux de la Maison de Pays et de la nouvelle école mis à disposition 
par la Communauté de Communes affichent  bientôt complet. On y trouve aussi bien 
les permanences de divers services sociaux, le centre de loisirs organisé par AIGLE, 
les cours de musique de Val’Muse, l’aide à la parentalité de Comptines et Crocus, de 
la gymnastique avec La Super Forme, de la zumba avec Fitness Attitude, l’amicale du 
3ème âge et enfin le cinéma avec Ciné Rencontre. Ces locaux normalement destinés à un 
tout autre usage ont trouvé là  une utilité complémentaire au service de tous.

Journée
Prévention routière

Le 21 Septembre une journée prévention 
routière sera organisée à Champagne 
en Valromey, une voiture tonneau, un 
testo-choc, un simulateur deux roues, 
des lunettes alcool (par le pôle sécurité 
routière du Conseil Général) seront 
présentés et pourront être testés par le 
public présent. La Gendarmerie Nationale 
devrait également participer à cette 
journée qui se déroulera dans et autour de 
la Maison de Pays à partir de 14h00.

s.a.s
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La voiture tonneau

Le testo-choc



Taxi conventionné

C4 PICASSO 7 places

TAXI CHANTALTAXI CHANTALTAXI CHANTAL
06.07.60.74.35

Tous transports, toutes distances, 7j/7
Tel/Fax : 04.79.87.54.30
Mail : chantal03.terrasse@orange.fr

Commune de stationnemet: Virieu le grand
Terrasse Chantal
Romagnieu 01260 Virieu le petit

Chambres d’Hôtes

Le Relais du Grand Colombier 
Café
Restaurant

Menu

du jour

La Place - 01260 Virieu-le-Petit
Tél : 04 79 42 05 84
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83, rue du stade
01260 CHAMPAGNE EN VALROMEY
Port. 06 30 38 29 34 
E-mail : g.bernard0509@orange.fr

ANCIAN Jacques
Cuisines Salles de bain
Menuisier Ebéniste

Sarl Création 9, Rue du Cret
01260 HOTONNES

Mobile: 06 25 27 37 18 tél./Fax 04 79 42 19 56
jacques.ancian@orange.fr

Jean-Noël Gaud
06 85 62 42 80

Service de l’eau et de l’assainissement

Tél : 04 79 81 73 05 - Fax : 04 79 81 72 68
Le Bourg 01260 Virieu-le-Petit

sodeval@yahoo.fr

Céline et Pierrick 
PARRIER

Epicerie . Boulangerie . Pâtisserie
Arrivage de poisson frais le jeudi 

du mardi au samedi
7h30/12h30 - 15h/19h

lundi
7h30/12h30

dimanche
7h30/12h30

Tél 04 79 87 73 58 - 01260 HOTONNES 

Tournée dans le Valromey

batiretrenover@orange.fr

Maçonnerie générale
Rénovation

Aménagement paysagé
Création de piscine béton

tout forme et dimension

MARBRERIE SEGUIER

Funéraire

Bâtim
ent

Décoration

Sculpture

NOUVELLE ACTIVITé
de ‘‘DéNEIGEMENT’’
pour les particuliers

et les professionnels

20 ans d’experience votre service...

Devis Gratuit !

Tél. 04 79 81 35 86

Port. 06 21 48 22 10

E-mail : marbreriefuneraire@orange.fr

M a ç o n n e r i e -  B â t i m e n t
       R é n o v a t i o n  

4 Ch de Thol 
01510 ARTEMARE

Tél. 04 79 87 40 03
Fax : 04 79 87 36 96

 E-mail : ribeirosarl@wanadoo.fr

Page 6 - CC du Valromey - 07 -2013

ocialS

Le PEL du Valromey
est signé

C’est fait !... Le PEL (Projet Educatif Local) 
du Valromey est enfin arrivé à maturité et une 
cérémonie officielle rassemblait le 03 Juillet 
tous les partenaires qui accompagnent ce 
dispositif. Corinne GAUTHERIN, Directrice 
de la Cohésion sociale à la Préfecture de 
l’Ain, Christine GONNU, Vice-présidente du 
Conseil Général de l’Ain, Robert FONTAINE, 
Président du Conseil d’Administration de la 
C.A.F. de l’Ain accompagné de Marie Claire 
LAURENT-SANNA Directrice de la C.A.F. de 
l’Ain, Ludovic MARTIN, Directeur Général de 
la M.S.A. Ain Rhône et Laurent RONCHAIL 
Inspecteur de l’Education Nationale avaient fait 
le déplacement pour participer à cette réunion. 
Après que chacun ait souligné pendant son 
allocution, l’importance d’un tel projet mis en 
place pour la première fois en territoire rural et 
le cinquième à voir le jour dans l’Ain,  arrivait 
enfin la symbolique cérémonie de signature 
du Projet qui venait conclure un long travail 
entrepris à la suite des diagnostics menés par 
les Francas et par les services de l’Etat ayant 
recensé les besoins de notre jeunesse. 

Tout le monde s’accordait à reconnaître la 
qualité du travail réalisé par Aurore CLUZEL 
qui va animer et coordonner toutes les actions 
qui vont être menées à présent. Distribution 
«d’un fruit pour la récré», soirées débat 
Parentalité, le guide enfance jeunesse, la 
formation des personnels en milieu péri scolaire, 
action «devenir citoyen au Collège», l’aide 
aux devoirs, la journée prévention routière du 
24.09.2013 à Champagne en Valromey,  les 
ateliers éducatifs sur le temps péri scolaire, le 
Pass découverte loisirs ne représentent qu’une 
petite partie de ce qui se met en place en liaison 
avec des associations ou des institutions qui 
vont travailler en partenariat avec la CCV. Tous 
les partenaires signataires du PEL participent 
peu ou prou à la constitution du budget financier 
de ce projet. Le PEL du Valromey est engagé 
pour trois ans de 2013 à 2016.

Appel au bénévolat
Aurore CLUZEL est encore à la recherche de 
quelques bénévoles intéressés pour participer à 
l’aide aux devoirs à partir de la Toussaint pour 
les collégiens, par l’action de « Lire et faire lire 

», programme national visant à stimuler le goût 
de la lecture et la solidarité intergénérationnelle.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à la 
contacter par téléphone au 09.72.33.54.26, par 
fax au 04.79.87.53.42 ou par mail : aurore.
cluzel@gmail.com 

Le Pass’découverte

Le « Pass’ découverte » a pour objectif de faire 
découvrir aux jeunes valromeysans les activités 
artistiques, culturelles, sportives et scientifiques 
présentes sur notre territoire en leur proposant 
des réductions ou bien d’assister gratuitement 
à une ou plusieurs séances/activités. Il se 
présentera sous la forme d’un chéquier et sera 
distribué par les établissements scolaires, à tous 
les enfants du Valromey âgés de 3 à 16 ans, dès 
la rentrée de septembre 
2013. Les enfants et 
jeunes habitants le 
Valromey mais non 
scolarisés dans une de 
ses écoles pourront 
venir chercher le Pass’ 
à la Communauté de 
Communes.

Signature du PEL

Aurore CLUZEL



Taxi conventionné

C4 PICASSO 7 places

TAXI CHANTALTAXI CHANTALTAXI CHANTAL
06.07.60.74.35

Tous transports, toutes distances, 7j/7
Tel/Fax : 04.79.87.54.30
Mail : chantal03.terrasse@orange.fr

Commune de stationnemet: Virieu le grand
Terrasse Chantal
Romagnieu 01260 Virieu le petit

Chambres d’Hôtes

Le Relais du Grand Colombier 
Café
Restaurant

Menu

du jour

La Place - 01260 Virieu-le-Petit
Tél : 04 79 42 05 84

TABAC - PRESSE - LIBRAIRIE - LOTO

"LE MONTE-CRISTO"
Place Brillat-Savarin

01260 CHAMPAGNE EN VALROMEY

Tél. 04 79 87 60 08

  c
rédit

        d’impôt

Service à 
la personne
sans formalités

BOULANGERIE•PATISSERIE

La Valromeysanne

01260 CHAMPAGNE-EN-VALROMEY
Tél. 04 79 87 60 29

Spécialités
Galettes de Pays
Pièces Montées

L’ESCAPADE
BAR-RESTAURANT
place Brillat Savarin
01260 Champagne en Valromey

04 79 87 60 12

www.escapade-champagne.com

menuisier Bernard GINESTE
Fabrication et pose de toutes menuiseries 
standard et sur mesure

PONÇAGE ET VITRIFICATION 
DE PARQUETS NEUFS ET ANCIENS

01260 CHAMPAGNE EN VALRO-

Port. 06 30 38 29 34

JARDINAGE
VEGETAL
MENAGER
212 Rue du Stade 01260 
CHAMPAGNE EN VALROMEY
Tél : 04-79-87-67-25

BRICOLAGE
VETEMENTS

TERROIR

83, rue du stade
01260 CHAMPAGNE EN VALROMEY
Port. 06 30 38 29 34 
E-mail : g.bernard0509@orange.fr

ANCIAN Jacques
Cuisines Salles de bain
Menuisier Ebéniste

Sarl Création 9, Rue du Cret
01260 HOTONNES

Mobile: 06 25 27 37 18 tél./Fax 04 79 42 19 56
jacques.ancian@orange.fr

Jean-Noël Gaud
06 85 62 42 80

Service de l’eau et de l’assainissement

Tél : 04 79 81 73 05 - Fax : 04 79 81 72 68
Le Bourg 01260 Virieu-le-Petit

sodeval@yahoo.fr

Céline et Pierrick 
PARRIER

Epicerie . Boulangerie . Pâtisserie
Arrivage de poisson frais le jeudi 

du mardi au samedi
7h30/12h30 - 15h/19h

lundi
7h30/12h30

dimanche
7h30/12h30

Tél 04 79 87 73 58 - 01260 HOTONNES 

Tournée dans le Valromey

batiretrenover@orange.fr

Maçonnerie générale
Rénovation

Aménagement paysagé
Création de piscine béton

tout forme et dimension

MARBRERIE SEGUIER

Funéraire

Bâtim
ent

Décoration

Sculpture

NOUVELLE ACTIVITé
de ‘‘DéNEIGEMENT’’
pour les particuliers

et les professionnels

20 ans d’experience votre service...

Devis Gratuit !

Tél. 04 79 81 35 86

Port. 06 21 48 22 10

E-mail : marbreriefuneraire@orange.fr

M a ç o n n e r i e -  B â t i m e n t
       R é n o v a t i o n  

4 Ch de Thol 
01510 ARTEMARE

Tél. 04 79 87 40 03
Fax : 04 79 87 36 96

 E-mail : ribeirosarl@wanadoo.fr
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nvironementE

Fin 2008, la Communauté de Communes 
du Valromey, le Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement du Bas Séran (10 com-
munes) et les communes individuelles 
concernées ont relancé la démarche de mise 
en place d’un contrat de rivière sur le bas-
sin versant du Séran, affluent rive droite du 
Haut Rhône. En novembre 2010, après ac-
cord entre les élus des collectivités concer-
nées suite à un regroupement de l’ensemble 
de celles-ci (16 via la Communauté de 
Communes du Valromey et 11 communes 
individuelles) à l’échelle du bassin versant 
du Séran, et après dissolution du syndicat 
du Bas Séran, le Syndicat Mixte du bassin 
versant du SERAN voyait le jour par arrêté 
préfectoral, avec parmi ses compétences 
le portage de l’élaboration du contrat de 
rivière puis de sa future mise en œuvre. 
Depuis la validation, en juin 2009, du dos-
sier sommaire de candidature par le Comité 
d’Agrément du bassin Rhône Méditerranée 
Corse, le contrat de rivière est en phase 
d’élaboration, avec la réalisation de nom-
breuses études complémentaires néces-
saires. 

En effet, sur le bassin versant du Séran, il y 
avait très peu d’études et de connaissances 
exhaustives sur la ressource en eau et les 
milieux aquatiques, qui recoupent de très 
nombreux domaines. Afin d’être pertinent 
dans la future gestion technique et finan-
cière des travaux, il était indispensable pour 
le syndicat d’approfondir les connaissances 
locales. Compte tenu des moyens finan-
ciers limités du syndicat mixte et afin de 
bien s’approprier le terrain, les élus syndi-
caux ont validé la réalisation de beaucoup 
d’études en interne via le chargé de mis-
sions du syndicat, des stagiaires de niveau 
BAC+5 et grâce au concours des élus et 
partenaires locaux. 

Aujourd’hui la plupart de ces études sont 
terminées ou en voie de finalisation. Parmi 

celles-ci, on peut citer l’étude des zones 
humides (ex : marais du lac de Barterand, 
mares dites « goyas » du plateau de Retord 
etc.), l’étude du plan d’entretien des cours 
d’eau (végétation des berges des rivières, 
déchets dans les cours d’eau, espèces végé-
tales exotiques envahissantes), l’étude des 
travaux nécessaires pour améliorer l’assai-
nissement des eaux usées, une étude des 
populations de poissons des différentes 
rivières (les poissons étant en bout de 
chaîne alimentaire dans les rivières, ceux-
ci peuvent peuvent être des témoins d’une 
mauvaise qualité d’eau suivant que cer-
taines espèces sont présentes ou absentes).

2013 année charnière
L’ensemble des études 
avait pour vocation de 
déboucher sur des plans 
d’actions opérationnelles 
sur plusieurs années 
(parfois programmées sur 
plus de 10 ans) et dont les 
priorités seront d’abord 
mises en œuvre pendant les 
5 ans du contrat de rivière. 
Ces actions devraient 
traiter de nombreux sujets 
liés à l’eau et aux milieux 
aquatiques tels que :
- Les travaux de restaura-
tion, de renaturation, d’en-
tretien et de gestion et de 
mise en valeur des milieux 
aquatiques (rivières, zones 
humides) ;
- Les actions de prévention 
des inondations et de 
protection des lieux 
habités contre les crues 
ainsi que la préservation 
des champs d’expansion 
de crue ;
- Les travaux 

d’amélioration de la gestion quantitative 
de la ressource ainsi que la protection des 
ressources en eau potable ;
- L’assainissement des eaux usées (com-
pétence exercée directement par chacune 
des 27 communes du bassin versant) pour 
lequel le syndicat apporte ses conseils tech-
niques. 

La coordination, l’animation, le suivi et la 
réalisation du bilan ou de l’évaluation du 
contrat à son échéance seront assurés par le 
Syndicat Mixte SERAN. L’objectif premier 
des élus du syndicat mixte, validé par ses 
partenaires techniques et financiers, est 
d’aboutir à la mise en œuvre du contrat de 
rivière à compter de l’année 2014, pendant 
5 ans ensuite jusqu’en 2018. 

Syndicat Mixte SERAN

 

Signature du PEL



01/Parc d’activité des Fours     Tél. 04 79 87 00 90
      Béon - 01350 CULOZ        Fax 04 79 87 16 45
69/29 rue Johannès Brahms    Tél. 04 68 67 18 36      
69740 GENAS          Fax 04 79 87 16 45

contact@thermi-fluides.fr

www.thermi-fluides.fr
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atrimoineP

La chartreuse Notre dame Sainte Marie d’Arvière, IXème de 
l’ordre cartusien située à 1200 mètres d’altitude, en plein cœur 
de la foret d’Arvières, ne subsiste que par ses ruines, princi-

palement des fondations, quelques salles souterraines voutées et les 
murs d’enceinte. Ces ruines ont été classées au titre des monuments 
historiques le 06 Août 1995.

Intérêt du monument : 
Le site constitue un jalon archéologique et historique majeur dans 
l’histoire du monarchisme du Sud du Jura. La Chartreuse est un édi-
fice mal connu et peu étudié qui présente la particularité d’avoir été 
très peu modifié par rapport à l’ensemble d’origine contrairement aux 
autres établissements cartusiens souvent reconstruits.

La Fondation du Patrimoine :
Créée par la Loi du 23.07.1996 et reconnue d’utilité publique, la fon-
dation est le premier organisme national privé indépendant qui vise 
à promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur 
du patrimoine non protégé par l’Etat. La souscription permet de mo-
biliser le mécénat populaire en faveur de projets se sauvegarde du 
patrimoine public ou associatif.

Souscription pour la 
consolidation
des salles souterraines 
d’Arvières
Avec la Fondation du patrimoine

Bon à découper et à renvoyer à l'adresse ci-dessous
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nvironnementE
L’année 2013 est donc une année charnière pour la future mise en œuvre du contrat de rivière, reflet de la politique d’inter-
vention souhaitée par les élus du Syndicat Mixte. Le 1er semestre s’annonce bien rempli avec la rédaction du dossier 
définitif du contrat de rivière, qui sera en version résumée le fruit des trois dernières années de travail et de concertation 
entre les élus, techniciens et nombreux partenaires (pêcheurs, profession agricole, spéléo etc.). Le 2ème semestre sera plus 
axé à la préparation des futurs travaux sur le terrain avec la nécessité de réaliser de nombreux dossiers administratifs afin 
de respecter la Loi sur l’Eau et également préparer les appels d’offres pour le recrutement d’entreprises spécialisées dans 
les différents types de travaux. 
Quand verra-t-on les premiers travaux ?

Dans l’attente de l’année 2014, le Syndicat procède depuis déjà 2 ans à des travaux d’intérêt pour les rivières et les 
riverains. Ainsi près de 15 000 euros de travaux ont servi à la gestion de la végétation des berges du Séran (arbres tombés, 
arrachés pouvant causer des risques en cas de crue). C’est le cas avec des travaux conduits fin 2011 et 2012, que vous avez 
peut-être déjà remarqué en marchant au bord du Séran. 

  

L'année  2013  est  donc  une  année  charnière  pour   la   future  mise  en  œuvre  du  contrat  de   rivière,   reflet  de   la  
politique  d'intervention  souhaitée  par  les  élus  du  Syndicat  Mixte.  Le  1er  semestre  s'annonce  bien  rempli  avec  la  
rédaction   du   dossier   définitif   du   contrat   de   rivière,   qui   sera   en   version   résumée   le   fruit   des   trois   dernières  
années  de  travail  et  de  concertation  entre  les  élus,  techniciens  et  nombreux  partenaires  (pêcheurs,  profession  
agricole,  spéléo  etc.).  Le  2ème  semestre  sera  plus  axé  à  la  préparation  des  futurs  travaux  sur  le  terrain  avec  la  
nécessité   de   réaliser   de   nombreux   dossiers   administratifs   afin   de   respecter   la   Loi   sur   l’Eau   et   également  
préparer  les  appels  d’offres  pour  le  recrutement  d’entreprises  spécialisées  dans  les  différents  types  de  travaux.    

Quand	  verra-‐t-‐on	  les	  premiers	  travaux	  ?	  

Dans  l’attente  de  l’année  2014,  le  Syndicat  procède  depuis  déjà  2  ans  à  des  travaux  d’intérêt  pour  les  rivières  et  
les  riverains.  Ainsi  près  de  15  000  euros  de  travaux  ont  servi  à  la  gestion  de  la  végétation  des  berges  du  Séran  
(arbres  tombés,  arrachés  pouvant  causer  des  risques  en  cas  de  crue).  C’est  le  cas  avec  des  travaux  conduits  fin  
2011  et  2012,  que  vous  avez  peut-‐être  déjà  remarqué  en  marchant  au  bord  du  Séran.    

    

	  

	  

	  

	  

Contact	  :	  Syndicat	  Mixte	  du	  bassin	  versant	  du	  SERAN	  (Maison	  de	  Pays	  à	  Champagne	  en	  Valromey).	  

Tél	  (standard):	  04.79.87.57.89	  -‐	  	  nous	  écrire	  par	  mail	  :	  riviere.seran@gmail.com;	  	  

AVANT 
TRAVAUX 

APRES 
TRAVAUX 


