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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 
 

 

Compte rendu de la séance du 31 mars 2011 
 

 
 

L'an deux mille onze et le trente et un mars à 20 heures 30, le Conseil Communautaire de la 

Communauté de Communes du VALROMEY, légalement convoqué en date du 25/03/2011 s'est 
réuni, en séance ordinaire, à la Maison de Pays du Valromey, sous la présidence de Monsieur André 

BOLON, Président. 

 

PRESENTS : Roland DESCHAMPS (ARTEMARE), Jean-Baptiste ZAMBELLI (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 (LOCHIEU), 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 (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), André MICHAUD (BELMONT-LUTHEZIEU), Nicolas GUDIN (LE GRAND 

ABERGEMENT), Aurélie BERTHIER-VELLET (LOCHIEU) Pouvoir donné à Gérard BERTHIER, Marc 
CHARVET (LOMPNIEU) Pouvoir donné à Eric MOUGEOT, Gilbert BRANCHU (VIEU-EN-VALROMEY) 

Pouvoir donné à André BOLON 

 

ABSENTS : Christian PERNOD, Philippe MARJOLLET (ARTEMARE), Jean-Louis VIGNAND (BRENAZ), Jean-
Noël MATHIEU (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Guy PESENTI (LE PETIT ABERGEMENT), Hervé 

LEVEQUE (RUFFIEU) 

 
Secrétaire de Séance : Alain BERTOLINO 

 

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

 

Le procès-verbal du 17/02/2011 est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Information sur les décisions du Président. 

 

Le Président informe l’assemblée de la décision qu’il a prise le 2 mars 2011, au titre de la délégation qu’il a reçu 
du Conseil Communautaire, de confier au bureau d’études Génie Techs, une mission de coordination SSI pour la 

mise en conformité du système de sécurité incendie de l’hôtel restaurant Michallet, pour un montant de 2 800 € 

ht. 
 

3. Compte-rendu des commissions « communication, gestion de la Maison de Pays, affaires 

culturelles et associations » et « affaires sociales » du 21/03/2011. 
 

Le  Président rappelle que depuis 2009, une réflexion a été engagée dans le domaine socio-éducatif-culturel : 

diagnostic des Francas, diagnostic territorial, élaboration d’un projet de centre socioculturel avec visites de 
centres sociaux et accueil des représentants du centre social de Novalaise. Ce projet permettrait à la fois 

d’apporter un soutien matériel et financier aux associations, de structurer l’aide socioculturelle pour les familles 

et de démontrer aux habitants du Valromey le rôle joué par la CCV dans ce domaine. 

 
Alain BERTOLINO explique que lors de cette réunion, les délégués sont revenus sur la présentation du projet de 

CSS au conseil communautaire, sur la communication maladroite et surtout la précipitation imposée par les 

délais extrêmement courts exigés par la C.A.F. pour valider notre participation. Ce projet sera retravaillé et 
présenté différemment. Il s’appuiera principalement d’une part sur un conseil d’administration composé de 

représentants désignés par les associations locales volontaires, éventuellement la CAF et la MSA mais surtout 

des représentants de la CCV qui doit rester un élément majeur de décision et d’autre part sur une grosse 
association locale  comme Ain’Terlude mettant en œuvre les actions décidées en C.A.  

Beaucoup d’associations dans le Valromey  souffrent de ne pas pouvoir s’appuyer sur une structure locale qui 

les assisteraient dans leur travail administratif (personnel, demandes de subvention,…).  
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Monsieur Le Président propose donc que les deux commissions poursuivent leur travail sur ce point et qu’elles 
réfléchissent également à la nécessaire modification des statuts. Il pense également réserver annuellement une 

enveloppe aux associations, les ressources liées à l’entrée des nouvelles communes devant être, selon lui, 

affectées à une compétence nouvelle, autour du lien social.  

 
Il demande à l’assemblée de débattre du principe d’un engagement communautaire en faveur des associations 

et de l’inscription d’une somme au budget principal 2011. 

A la question du Président de poursuivre la réflexion sur ce sujet, l’assemblée donne son accord à l’unanimité. 
A la question du Président de provisionner une somme au budget 2011, Gérard PERRON et Jean-Louis 

GENESSAY votent contre.  

 
4. Compte-rendu de la commission « finances, développement économique » du 24/03/2011. 

Jean-Baptiste ZAMBELLI donne le compte rendu. 

 
 CA 2010 : Le résultat de l’exercice est le suivant :  

BP :   +    548 610,21 € 

BA1 : -    181 197,51 € 
BA2 : -        9 250,75 € 

BA3 : -        1 850,51 € 

Total : + 356 311,54 € 

 
 Affectation du résultat : 

BP : 415 421,79 € en report de fonctionnement 

BA1 : 34 617,22 € déficit reporté en fonctionnement  
BA2 :   9 028,93 € déficit reporté en fonctionnement 

BA3 :     122,35 € déficit reporté en fonctionnement 

 
 Préparation des budgets primitifs : 

 

Jean-Baptiste ZAMBELLI expose les grandes lignes de chacun des budgets. Il précise que des incertitudes 
demeurent concernant la fiscalité et les dotations puisque les montants ne sont pas encore connus. 

Le budget provisoire s’établit comme suit : 

 

 BP BA1 BA2 BA3 

Fonctionnement     

     Dépenses 1 073 333 € 242 189 € 127 050 € 36 860 € 

     Recettes 1 197 910 € 242 189 € 127 050 € 36 860 € 

Investissement     
     Dépenses 948 116 € 279 813 € 1 444 332 € 235 229 € 

     Recettes 948 116 € 279 813 € 1 444 332 € 235 229 € 

 

 Points sur les dossiers économiques : 

 
 GESLER : Une réunion a été organisée avec les financeurs pour faire le point sur le plan de 

financement, cependant celui-ci est conditionné à l’éligibilité ou non du dossier PER. 

 
  Hôtel-Restaurant Michallet : voir point n°8 de l’ordre du jour 

 

 MDA : depuis la délibération du conseil communautaire en date du 09/12/2010 et sa transmission à 

Mme DAUGAN, le dossier n’a pas avancé. Un nouveau courrier sera adressé à Mme DAUGAN.  
 

5. Participation ligne SNCF Peyrieu / Virieu-le-Grand. 

 
Monsieur Le Président indique à l’assemblée avoir reçu le compte rendu d’une réunion qui s’est tenue le 

28/02/2011 en Sous-Préfecture de Belley afin de faire le point sur le dossier. Dans ce document, il apparaît que 

la CCV a donné son accord pour participer au financement de l’investissement à hauteur de 40 000 € (au lieu 
des 57 600 € tels que  prévus dans la répartition initiale). Il ressort également que les départements de Savoie 

et de l’Isère et plusieurs Communautés de Communes ont refusé de participer. La Communauté de Communes 

Belley Bas-Bugey accepte de majorer son aide jusqu’à 150 000 €. 
 

Après en avoir débattu, le conseil communautaire confirme les termes de sa délibération du 22/07/2010, à 

savoir le refus de la participation proposée et la prise en compte d’autres critères de répartition tels que la 

population ou le potentiel fiscal. Il se déclare par ailleurs stupéfait du coût prévisionnel de l’opération 
(7 400 000 €). Enfin, il se dit très étonné de n’avoir pas été convié aux réunions de travail en Sous-Préfecture. 

 

6. Modification du forfait scolaire 2008/2009. 
 

En raison d’une erreur dans la  délibération du 14/10/2011, il convient de statuer à nouveau sur le forfait 

scolaire intercommunal (part investissement scolaire et fonctionnement périscolaire). 
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité modifie sa délibération du 14 octobre 2010, approuve le nouveau 
calcul de répartition des charges d’investissement scolaires et de fonctionnement périscolaires tel que présenté 

en annexe, dit qu’une somme de 496,05 € sera à déduire de la participation de la commune de Tal issieu, dit 

que la participation concernant les communes de Virieu-le-Grand (260,48 €) et Ceyzérieu (520,96 €) ne sera 

pas encaissé au motif que les dérogations n’ont pas été accordées par les communes de résidence ; 
 

Par ailleurs, les communes ayant une école devront fournir copie de toutes les dérogations accordées par les 

communes de résidence, la CCV étant amenée, dans certains cas, à répercuter les dépenses de fonctionnement 
liées à l’immobilier à ces communes. De plus, la CCV pouvant être engagée financièrement en cas d’inscription 

scolaire en dehors de son périmètre, il est important qu’elle en soit informée.  

Ainsi, toutes les communes concernées transmettront copie des demandes de dérogation à la CCV. 

 
7. Travaux dans les écoles d’Artemare : dossier technique amiante avant travaux, demande de 

subvention DETR. 
 

Ecole 2 : Suite au diagnostic amiante réalisé par Dialog Expertises, il est confirmé que des matériaux de la 

chaufferie de l’école 2 contiennent de l’amiante : les faux plafonds de la chaufferie et du local de stockage des 

cuves, un conduit en fibrociment.  
Afin de procéder au retrait de ces matériaux amiantés, il est nécessaire de faire intervenir une entreprise 

agréée laquelle devra élaborer un plan de retrait pour préciser le type et la quantité d’amiante manipulé, les 

méthodes mises en œuvre, les moyens de protection des salariés, la gestion des déchets… 
Compte tenu du délai d’instruction du dossier (1 mois) et de la nécessaire absence des élèves, le chantier sera 

réalisé en juillet.  

Il conviendra ensuite d’isoler règlementairement ces locaux (matériaux coupe feu 1h). 
 

Ecole 1 : A ce jour, aucune réponse à notre demande de dérogation par rapport à l’obligation réglementaire de 

limiter l’effectif des locaux de l’école 1 à 19 élèves. 
 

8. Hôtel-Restaurant MICHALLET : travaux de mise aux normes, bail commercial. 

 

Travaux de mise aux normes : 
Les portes coupe feu de l’annexe ont été changées.  

Le bureau d’études Génie Techs a remis le dossier de coordination des systèmes de sécurité incendie (SSI). Ce 

document renseigne le système de sécurité incendie mis  en place dans l’hôtel. Il permettra la consultation des 
entreprises. 

Parallèlement à la mission du coordonnateur SSI qui intervient pour concevoir l’installation, suivre les travaux 

dans le respect du cahier des charges et de la réglementation et de vérifier le bon fonctionnement de 
l’installation, une mission technique doit être confié à un bureau de contrôle pour vérifier la conformité des 

travaux réalisés. 

Enfin, la commission de sécurité validera l’ensemble des travaux réalisés. 
 

Bail commercial :      

Le bail est arrivé à échéance au 14 mars. Monsieur MICHALLET a fait part de son souhait de le renouveler. 
Le nouveau loyer devra prendre en compte l’incidence des travaux de mise aux normes (estimés à 52 000 €, 

financés par une éventuelle subvention du Conseil Général de 8 880 €). 

Une proposition d’augmentation a été faite à Monsieur MICHALLET de l’ordre de 300 €, lui-même sollicitant 100 

€. La décision sera prise lors de la séance du 21 avril. 
  

9. Bâtiment d’accueil de l’observatoire astronomique : avenant aux marchés de travaux, 

convention avec Sutrieu pour l’extension de canalisation. 
 

 Avenants aux marchés de travaux :  

Considérant la décision de déplacer le bâtiment de 15 mètres côté sud-ouest en raison de la présence d’un 
transformateur électrique et des incidences techniques qui en découlent (défrichage, dallage, escalier) ; 

Considérant la nature du sous-sol rocheux ; 

Considérant la nécessité de surélever le bâtiment pédagogique pour accueillir le planétarium gonflable ; 
Considérant la nécessité de réaliser 69 m² de bardage extérieur supplémentaires ; 

Considérant la suppression des volets roulant extérieurs ; 

Considérant la modification de la rampe handicapée ; 

Le conseil communautaire accepte à l’unanimité d’apporter les modifications suivantes aux marchés de travaux: 
 

Entreprise MBM - Lot n° 1 « terrassement, maçonnerie » 

 Travaux en plus-value  26 725,50 € HT 
 Travaux en moins-value  17 438,82 € HT 

  Solde =   +   9 286,68 € HT 

Entreprise TARDY - Lot n° 2 « ossature bois » 
 Travaux en plus-value     8 530,40 € HT 

 Travaux en moins-value      5 128,30 € HT 

  Solde =  +   3 402,10 € HT 
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Soit un montant des travaux supplémentaires de 12 688,78 € HT. 

autorise le Président à signer les avenants correspondants avec les entreprises MBM et TARDY ; 

demande à ce que les clauses du CCAP de maîtrise d’œuvre concernant le non respect de l’engagement soient 

appliquées et que le maître d’œuvre supporte les conséquences de ses erreurs. 
 

 Canalisation :  

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer une convention avec la commune de 
Sutrieu pour réaliser l’extension de la canalisation d’eau potable sur ses terrains. Cette nouvelle canalisation 

permettra de rendre le site de l’observatoire complètement autonome, notamment en dehors de la période 

d’estive des troupeaux où le compteur d’eau est coupé. 

 

10. Valorisation des ruines de la Chartreuse d’Arvières.  

 

Une étude préalable à la conservation générale et à la mise en valeur paysagère de la chartreuse a été réalisée 
en 2007 par Monsieur Olivier NAVIGLIO, architecte en chef des monuments historiques. Cette étude a pour 

objectif la valorisation du site ; elle est conçue autour de trois axes : 

- Conservation en l’état avec intervention minimaliste sur les maçonneries, 

- Dégagement du site  et affirmation des ruines dans le paysage, 
- Compréhension du monument. 

 

Un programme de travaux en quatre phases a été envisagé préconisant : 
- La continuation de la restauration du mur de soutènement ouest, la consolidation de la salle voutée n° 1 

et la consolidation d’urgence des salles voutées n° 3, 4 et 5, 

- La restauration du mur de soutènement de la terrasse haute, le profilage du talus nord, 
- La consolidation des salles voutées n° 2, 3, 4 et 5, le nettoyage de l’église et du petit cloître 

- La restauration du mur de soutènement entre les deux terrasses. 

 

Cependant, avant tout travaux, le Service Régional de l’Archéologie (SRA) conseille la réalisation d’une étude 
archéologique afin de détecter et de sauvegarder des éléments du patrimoine. Cette étude ne peut être confiée 

qu’à des opérateurs publics ou privés dont la compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par 

l’Etat. 
Le cahier des charges qui définit les objectifs scientifiques, les principes méthodologiques et les études à 

réaliser est élaboré par le SRA (gratuitement). Elle pourrait être réalisée en juillet-août 2012. Elle serait 

financée en totalité grâce à des subventions et à une participation de l’ONF. 
     

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité approuve  l’exposé du Président, donne son accord pour réaliser une 

étude archéologique sur le site d’Arvières et demande au Service Régional de l’Archéologie d’élaborer le cahier 
des charges correspondant. 

 

11. Désignation d’un délégué au Syndicat Mixte du Pays du Bugey suite à démission. 

 
Claude JUILLET souhaite démissionner de son poste de délégué titulaire au Conseil Syndical du SMPB, en raison 

de contraintes professionnelles et Annie MEURIAU, déléguée suppléante, indique que pour les mêmes raisons, 

elle ne peut y assister. 
Le Conseil Communautaire désigne à bulletin secret, par 27 pour et 1 blanc : 

Bernard ANCIAN, délégué titulaire et Alain BERTOLINO, délégué suppléant. 

 
12. Subvention FONJEP 2011 accordée à Ain’Terlude-en-Bugey 

 

Considérant qu’en 2009 la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (ex DDJS) a validé l’attribution d’un 
poste FONJEP supplémentaire à Ain’Terlude-en-Bugey, sous réserve d’une participation équivalente de la 

Communauté de Communes du Valromey, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, accepte de financer le 

poste FONJEP qui serait accordé à Ain’Terlude-en-Bugey pour l’exercice 2011, à hauteur de 7 390 € et pour une 
durée d’un an au moins. 

 

13. Création d’une commission intercommunale d’accessibilité. 

 
La loi du 11/02/2005 sur l’égalité des chances a prévu la mise en place d’une commission intercommunale pour 

toutes les communautés de communes de plus de 5 000 habitants. 

Cette instance est composée au minimum de représentants de la communauté de communes, d’associations 
d’usagers et d’associations représentant les personnes handicapées. 

Elle a pour mission de dresser un constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voierie, des 

espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil communautaire et fait 
toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant. 

Elle organise également un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes 

handicapées. 
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L’assemblée valide la création de cette commission, composée de 3 collèges. La composition sera définie 
ultérieurement. 

 

14. Contrat de maintenance de l’ascenseur de la Maison de Pays. 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, accepte de renouveler le contrat de maintenance de l’ascenseur de la 

maison de pays proposé par la société SCHINDLER. Le contrat prendrait effet à compter du 1er avril 2011 pour 

se terminer le 31 mars 2016 (durée 5 ans). Le prix annuel de la prestation serait de 1 900 € HT, révisable tous 
les ans. 

 

15. Questions diverses. 
 

 Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide de fixer la durée d’amortissement de la subvention 

accordée à Bugey Initiatives en 2010 (5 550 €) à 1 an ; les écritures concordantes seront enregistrées 
sur l’exercice 2011 ; 
 

 Le conseil communautaire n’ayant pas les compétences statutaires pour conduire une convention avec 
cette structure ne donne pas suite à la demande d’adhésion à la Mission Locale Jeunes.  

 

 Une réunion d’information est programmée avec ERDF le 08/06 à 16h00. 

 
 Une réunion est prévue avec Magnus le 11/04 à 17h00  pour la présentation de l’offre e-Magnus 

spéciale Intercommunalité. 

 
 La liste des marchés passés en 2010 sera publiée sur le site de la CCV. 

 

 Les comptes-rendus du conseil communautaire pourraient être  affichés dans chaque commune, soit sur 
le tableau d’affichage communal, soit sur un panneau spécifiquement dédié à la CCV. 

 

 Robert SERPOL informe l’assemblée est de l’exploitation des gaz de schiste. Ces gaz, piégés dans le 
schiste, sont extraits à l’aide de la fracturation hydraulique (eau+produits chimiques injectés à plusieurs 

centaines de mètres dans le sous sol) très nocive pour l’environnement. Les sociétés n’ayant pas besoin 

de DUP pour intervenir, les élus sont invités à la plus grande prudence. 
 

 Alain BERTOLINO rappelle les problèmes rencontrés lors de la distribution des bulletins d’information. 

Suite à une rencontre avec un responsable de la Poste, un courrier a été adressé, sans réponse à ce 

jour, pour notifier notre mécontentement et dire que la facture n’était pas mise en paiement. 
Un contact à été pris avec la société qui distribue le magazine du Conseil Général mais celle-ci se 

déclare pas intéressée en raison du faible nombre d’habitants (sauf à coordonner notre distribution avec 

celle du Conseil Général ?). Il s’interroge donc sur le mode de distribution à retenir à l’avenir. Gérard 
PERRON rappelle qu’au début, les communes s’en chargeaient. 

 

 Jacques VINCENT-FALQUET dit qu’à  la rentrée 2011 les écoles du Valromey ne seront pas concernées 
par d’éventuelles fermetures ou ouvertures. 

 

 Denise JOUVRAY demande si la mise en place d’un SPANC est envisagé au niveau de la CCV ou non, les 
communes ayant besoin de cette information pour, le cas échéant, le mettre en place. Le Syndicat 

Mixte SERAN a commencé l’inventaire des installations autonomes dans chaque commune, mais sa 

mission n’ira pas plus loin. 

 
 Subvention bibliothèque : 

 Le Conseil Communautaire, à l’unanimité approuve le partenariat établi entre la Bibliothèque du 

 Valromey et l’association Val’Muse pour l’organisation d’un spectacle par la Maison du Théâtre 
 « créations buissonnières » le 29 mai prochain, accepte le devis de la Maison du Théâtre d’un montant 

 de 350 € et charge le Président de déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil 

 Général de l’Ain dans le cadre du dispositif « Les mots en scène », à hauteur de 50%, soit 175 € ; 
 

La séance est levée à 22 heures 45. 

Le compte-rendu a été publié en date du 07/04/2011. 
 

 

Le Président, 
André BOLON 

 

 

 
 

Les membres du Conseil Communautaire, 


