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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 
 

Compte rendu de la séance du 21 avril 2011 
 

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

Communauté de Communes du VALROMEY, légalement convoqué en date du 15/04/2011 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), André MICHAUD, Jean-Baptiste ZAMBELLI 
(BELMONT-LUTHEZIEU), Danielle LOMBARD (BRENAZ), Madeleine CHARVET, Raymond GIREL 

(CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Robert SERPOL, Serge PROST (CHAVORNAY), Nicolas GUDIN, 

Denise JOUVRAY (LE GRAND ABERGEMENT), Jacques VINCENT-FALQUET, Jean-Louis GENESSAY 
(HOTONNES), Gérard BERTHIER (LOCHIEU), Marc CHARVET, Eric MOUGEOT (LOMPNIEU), Guy 

PESENTI, 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 (ARTEMARE) Pouvoir donné à Roland DESCHAMPS, Philippe LESEUR 

(ARTEMARE), Jean-Louis VIGNAND (BRENAZ) Pouvoir donné à Danielle LOMBARD,  Claude 

JUILLET, Jean-Noël MATHIEU (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Aurélie BERTHIER-VELLET 
(LOCHIEU). 

 

ABSENTS : Philippe MARJOLLET (ARTEMARE), Hervé LEVEQUE (RUFFIEU) 
 

Secrétaire de Séance : Gilbert BRANCHU 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 31/03/2011. 

2) Information sur les décisions du Président. 
3) Compte-rendu de la Commission « tourisme » du 21/04/2011 :  

4) Hôtel-Restaurant Michallet : bail commercial. 

5) Point sur les chantiers. 
6) Pack « e-magnus ». 

7) Vote du compte administratif. 

8) Approbation du compte de gestion. 
9) Affectation des résultats. 

10) Vote des taux. 

11) Vote du budget. 
12) Questions diverses. 

 

ooOoo 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 31 mars 2011. 

Le procès-verbal du 31/03/2011 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 7 avril 2011, au titre de la délégation qu’il a 

reçue du conseil communautaire, de confier à SOCOTEC, une mission de contrôle technique pour la mise en 
conformité du système incendie de l’hôtel restaurant Michallet, pour un montant de 900 € ht. 

Les missions réalisées seront les suivantes : 

- mission L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables  
- mission LE relative à la solidité des existants 

- mission SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP 

 

3. Compte-rendu de la Commission « tourisme » du 21/04/2011  
 

 Convention avec le Syndicat Mixte du Pays du Bugey pour la mise an œuvre partagée de la stratégie de 

développement et de promotion touristique du Pays du Bugey. 
L’étude de positionnement touristique du Pays du Bugey, menée avec l’ensemble des acteurs touristiques du 

territoire a débouché sur des préconisations d’actions pour la période 2011-2014, formalisées sous forme d’une 

stratégie validée par ces mêmes acteurs. 
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Cette stratégie a permis au territoire de faire des choix en terme d’objectifs, de cible de clientèle, d’image, 

d’offres thématiques à développer et à valoriser et d’actions à mettre en œuvre afin d’entrer dans une 

démarche de projet partagé et de mutualisation de moyens. 
 

Afin d’assurer la prise en compte et la déclinaison de cette stratégie par les Offices de Tourisme, il est proposé 

d’établir une convention entre la CCV et le SMPB. Le contenu sera ensuite intégré dans la convention d’objectifs 
qui sera conclue entre la CCV et l’OTVR.    

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité approuve la création d’une convention entre 
la CCV et le SMPB afin d’assurer la mise en œuvre de l’étude de positionnement touristique, tel que présenté ci-

dessus. 

 

 Convention d’objectifs entre la CCV et l’OTVR.  
Le SMPB a également transmis aux communautés de communes un modèle de convention d’objectifs les liant à 

leur OT. Ce modèle qui définit les missions, les moyens accordés, etc.., est actuellement à l’étude. 

 
 Sentiers de randonnée : 

Une nouvelle réunion avec Aintourisme, le SMPB et l’OTVR a permis de cerner le projet : 

- Mise à niveau du balisage du GR9 et de la GTJ sur les crêtes du massif du Colombier, 
- Renouvellement de la signalétique directionnelle dans le massif, depuis Brénaz jusqu’à Talissieu, 

- Création d’une liaison avec Béon depuis Chavornay et Talissieu, 

- Pose de panneaux directionnels sur la variante du tour du Valromey qui va de Talissieu à Thézillieu. 
- Réalisation de la signalétique d’interprétation à Chavornay. 

- Pose de panneaux d’information dans tous les villages du Valromey avec zoom sur les sentiers de la 

commune. 
- Aménagement  du belvédère d’Arvières. 

- Remplacement des panneaux portes d’entrée du Valromey. 

 

Une partie du travail, notamment le renouvellement de la signalétique sur le massif du Colombier sera réalisé 
par Valromey Rando qui dispose du matériel nécessaire. 

Les dossiers de demande de subvention devront être déposés en septembre prochain. 

 
 Projet Retrouvance : 

Suite à la proposition de modifier le parcours afin qu’il soit entièrement situé dans le Valromey, l’ONF a visité 

les différentes possibilités d’hébergements à Songieu et aux Plans d’Hotonnes. La solution retenue serait, pour 
l’instant,  deux nuits à la Maison Forestière de la Lèbe, une nuit à Songieu et deux nuits à la maison forestière 

d’Arvières. 

 
 Avancement des chantiers : 

 Bâtiment d’accueil : Le bâtiment est en cours de finition, il sera livré fin mai. Des matériaux 

(remblais et terre végétale) seront nécessaires pour aménager la rampe handicapée. 

 Maison Forestière d’Arvières : Le chantier a repris mi-avril. 
 Mur de soutènement : L’assurance de l’ACMH n’a toujours pas désigné son expert, nécessaire pour 

une nouvelle réunion sur le site. Un courrier sera adressé à Olivier NAVIGLIO. 

 Aménagement des ruines : Le service Régional de l’Archéologie a été saisi de notre demande pour 
l’élaboration du cahier des charges pour la réalisation d’une étude archéologique. Dans l’attente. 

 Captage de bac maillet : Les travaux sont en cours. 

 
 Questions diverses : 

 Chantier médiéval : Le porteur de projet a retenu un des sites proposés par Aranc. 

 Projet de Lochieu : Le groupe de pilotage travaille à l’élaboration du dossier. 
 

4. Hôtel-Restaurant Michallet : bail commercial. 

 

Le bail commercial signé avec la SARL MICHALLET - ARTEMARE le 15/03/2002 pour une durée de 9 ans est 
arrivé à échéance le 14/03/2011. Les deux parties ont fait part de leur souhait de poursuivre la location du 

bien. 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité accepte les conditions de location suivantes : 
- Compte tenu des travaux de mise aux normes sécurité réalisés et à réaliser dans l’annexe pour un 

coût prévisionnel d’environ 51 000 € ht, le loyer serait augmenté de 200 € ht par rapport au loyer 

actuel soit 2 985,32 € ht par mois. Il sera soumis à une indexation annuelle basée sur le coût de la 
construction. 

- Sauf dérogation, les travaux d’entretien et de mise aux normes, à l’exception de ceux visés aux 

articles 605 et 606 du Code Civil, à la charge du bailleur, sont à réaliser par le preneur. 
- Le présent bail est consenti pour une durée de 9 ans qui a commencé à courir le 15/03/2011. 

- En plus du loyer, le preneur remboursera à la CCV le montant de la taxe foncière ainsi que, le cas 

échéant, le montant des travaux d’entretien et de réparation habituellement dévolus au locataire et 
pris en charge par le propriétaire. 

Et autorise Le Président à signer le bail commercial correspondant. 
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5. Point sur les chantiers. 

 
Concernant les travaux de mise aux normes de l’école d’Artemare, le Président indique que tout est réalisé, à 

l’exception de : 

- limiter l’effectif des salles du rez de chaussée de l’école 1 à 19 personnes : demande de dérogation en cours. 
- créer un local de stockage règlementaire dans l’école 2 : construction d’un placard en cours. 

- isoler la chaufferie de l’école 2 : avant tout, nécessité de désamianter les faux-plafonds : consultation 

infructueuse de 5 entreprises pour un chantier en juillet 2011. A reprogrammer en octobre prochain. 
 

6. Pack « e-magnus ». 

 

Monsieur le Président fait part de l’offre spéciale « Pack emagnus » de BERGER LEVRAULT (MAGNUS) adressée 
à la CCV ainsi qu’à ses 16 communes. 

Cette proposition  permet principalement: 

- l’accès à l’ensemble des logiciels emagnus du catalogue, 
- les logiciels en licence « site » (version illimitée), 

- des services plus performants (télémaintenance, prise appel direct, mise à jour auto…), 

- une solution intégrant la dématérialisation. 
Le coût de la migration est fonction du nombre d’habitants (entre 900€ HT et 1 550€ HT, avec une tarification 

spéciale pour Artemare qui a déjà évolué partiellement vers emagnus). 

 
Cependant, considérant le coût de maintenance élevée ainsi que l’obligation de répondre avant le 30/04 pour 

bénéficier de cette offre, Mr le Président propose se solliciter MAGNUS pour un nouvel examen de son offre et 

de demander un devis à MAIRIESTEM 
L’assemblée donne son accord. 

 

7. Vote du compte administratif. 

 
André BOLON, Président, quitte la salle du conseil au moment du vote. 

 

Le Conseil Communautaire, réuni sous la présidence de Alain BERTOLINO, 1er Vice-Président, délibérant sur le 
compte administratif de l’exercice 2010 dressé par André BOLON, Président, après s’être fait présenter le 

budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, vote et arrête à l’unanimité les résultats 

définitifs tels que résumés dans l’annexe ci-jointe. 
 

 

EXECUTION DES BUDGETS 2010 

      BUDGET PRINCIPAL 

 

Résultat de Solde exécution Résultat de 
RAR 

Résultat 

 

l'exercice reporté clôture cumulé 

 Dépenses 714 465.13     714 465.13     714 465.13   

Recettes 822 094.63   307 792.29   1 129 886.92     1 129 886.92   

FONCTIONNEMENT 107 629.50   307 792.29   415 421.79   0.00   415 421.79   

 Dépenses 363 892.85     363 892.85   207 600.00   571 492.85   

Recettes 233 497.72   255 103.55   488 601.27   216 080.00   704 681.27   

INVESTISSEMENT -130 395.13   255 103.55   124 708.42   8 480.00   133 188.42   

      TOTAL -22 765.63   562 895.84   540 130.21   8 480.00   548 610.21   

      BUDGET ATELIER-RELAIS 

 
Résultat de Solde exécution Résultat de 

RAR 
Résultat 

 

l'exercice reporté clôture cumulé 

 Dépenses 134 458.97     134 458.97     134 458.97   

Recettes 99 841.75     99 841.75     99 841.75   

FONCTIONNEMENT -34 617.22   0.00   -34 617.22   0.00   -34 617.22   

 Dépenses 247 958.88   103 934.79   351 893.67   68 870.00   420 763.67   

Recettes 215 103.38     215 103.38   59 080.00   274 183.38   

INVESTISSEMENT -32 855.50   -103 934.79   -136 790.29   -9 790.00   -146 580.29   

      TOTAL -67 472.72   -103 934.79   -171 407.51   -9 790.00   -181 197.51   
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BUDGET RETROUVANCE 

 
Résultat de Solde exécution Résultat de 

RAR 
Résultat 

 

l'exercice reporté clôture cumulé 

 Dépenses 8 845.89   437.74   9 283.63     9 283.63   

Recettes 254.70     254.70     254.70   

FONCTIONNEMENT -8 591.19   -437.74   -9 028.93   0.00   -9 028.93   

 Dépenses 346 619.11   128 069.92   474 689.03   124 742.00   599 431.03   

Recettes 250 329.21     250 329.21   348 880.00   599 209.21   

INVESTISSEMENT -96 289.90   -128 069.92   -224 359.82   224 138.00   -221.82   

      TOTAL -104 881.09   -128 507.66   -233 388.75   224 138.00   -9 250.75   

      BUDGET PHOTOVOLTAIQUE 

 

Résultat de Solde exécution Résultat 
RAR 

Résultat 

 

l'exercice reporté clôture cumulé 

 Dépenses 122.35     122.35     122.35   

Recettes     0.00     0.00   

FONCTIONNEMENT -122.35   0.00   -122.35   0.00   -122.35   

 Dépenses 2 045.16     2 045.16     2 045.16   

Recettes 317.00     317.00     317.00   

INVESTISSEMENT -1 728.16   0.00   -1 728.16   0.00   -1 728.16   

      TOTAL -1 850.51   0.00   -1 850.51   0.00   -1 850.51   

      TOTAL GENERAL -196 969.95   330 453.39   133 483.44   222 828.00   356 311.44   

 

8. Approbation du compte de gestion. 
 

Le Conseil Communautaire déclare à l’unanimité que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2010 par le 

Trésorier, visé et certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

9. Affectation des résultats. 

 

Le conseil communautaire, constatant les résultats 2010, décide d’affecter le résultat de fonctionnement 
comme suit : 

 

BP BA1 BA2 BA3 

Résultat de fonctionnement         

- résultat de l'exercice + 107 629,50  -   34 617,22 -      8 591,19 -     122,35 

- résultat antérieur reporté + 307 792,29 - -         437,74 -  

- résultat à affecter + 415 421,79 -   34 617,22 -      9 028,93 -     122,35 

Solde d'exécution d'investissement + 124 708,42 - 136 790,29 -  224 359,82 -  1 728,16 

Solde des RAR investissement +    8 480,00 -    9 790,00 + 224 138,00 - 

Besoin de financement -   146 580,29 -         221,82    1 728,16 

Affectation          

- affectation au 1068 - - - - 

- report en fonctionnement  415 421,79 - - - 

déficit reporté de fonctionnement -    34 617,22        9 028,93       122,35 

 

10. Vote des taux. 

 
Sur proposition du Président qui expose  que suite à la suppression de la taxe professionnelle, les taux de 

référence 2010, servant de base de calcul aux taux 2011, sont modifiés pour tenir compte du nouveau partage 

de la fiscalité :   

- Le taux de la taxe d’habitation tient compte de la somme du taux voté par l’EPCI et de la part 
départementale 2010 x 1.0340 (4.17), 

- Le taux de la taxe sur le foncier bâti est identique à celui voté en 2010 (3.54), 

- Le taux de la taxe sur le foncier non bâti est égal à celui voté en 2010 x 1.0485 (11.25), 
- Le taux de la cotisation foncière des entreprises correspond au taux relais intercommunal 2010, 

augmenté d’une fraction des taux TP départemental et régional 2009 x 0,88074 (5.51), 

l’assemblée décide, par 1 voix contre, 2 abstentions et 28 voix pour, de  maintenir les taux à leur niveau 2010. 

TH : 4,17   TFB : 3.54      TFNB : 11.25   CFE : 5,51 
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11. Vote du budget. 

 

L’assemblée par 28 voix pour et 3 abstentions adopte le budget suivant :  
 

 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 
DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES 

BP principal 1 250 950 € 1 250 950 € 1 084 979 € 1 084 979 € 

BA1 (ateliers relais) 285 189 € 285 189 € 279 813 € 279 813 € 

BA2 (retrouvance) 127 050 € 127 050 € 1 336 522 € 1 336 522 € 

BA3 (photovoltaïque) 36 860 € 36 860 € 235 229 € 235 229 € 

TOTAL 1 700 049 € 1 700 049 € 2 936 543 € 2 936 543 € 
 

Les principales opérations concernent :  
 BA Photovoltaïque : transfert des dépenses et des recettes réalisées sur le BP (218 367 € TTC). 

 BA Retrouvance : fin des travaux de la maison forestière de la Lèbe, programmation des travaux de la 

maison forestière d’Arvières, de la réfection du captage de bac maillet et de la potabilisation. 
Inscription en dépenses et recettes (remboursement assurance) des travaux de réfection du mur de 

soutènement (97 000€) ainsi que de l’aménagement du Belvédère (37 000 €). 

 BA Atelier-Relais : Solde des travaux Valséran, programmation des travaux de mise aux normes chez 

Michallet, inscription d’une provision de 50 000 € pour la SARL  MDA. 
 

 Budget Principal : Petits travaux école primaire Champagne, programmation d’une étude pour le groupe 

scolaire d’Artemare, mises aux normes écoles Artemare, prévision travaux autres écoles, construction 
cantine Hotonnes, construction bâtiment d’accueil, aménagement des sentiers de randonnée et 

signalétique, divers travaux et achats Maison de Pays. 

 
L’assemblée valide les subventions accordées aux associations : 

 

AFOCG de l’Ain  « ferme en ferme » : 1 000 € 
Ain’Terlude  « collège en jeux » :       1 870 € 

Ain’terlude  « fête du jeu » :              1 500 € 

Association sportive Collège :              200 € 
Cercle amical de Songieu :                4 000 € 

Ciné rencontre  « festival » :                500 € 

Comice agricole Hotonnes :                 500 € 

CSA Artemare :                                   828 € 
CSA Petit Abergement :                        483 € 

H3S « promenade bûcheron » :        1 500 € 

Jeunes Agriculteurs :                            500 € 
JSP Culoz :                                          240 €  

OTVR  « taxe de séjour » :                      6 000 € 
OTVR  « aide au fonctionnement » :      25 000 € 

Syndicat Mixte SERAN « reversement  

subvention Agence de l’Eau » :             19 500 € 
TVO :                                                    4 500 € 

UCAB :                                                     200 € 

Val’Muse :                                             3 000 € 

Valromey Rando :                                  1 000 € 
Lien social :                                         30 000 € 

Non affecté :                                       29 179 € 

 
TOTAL :                                            131 500 €

 

12. Questions diverses. 
 

 Ligne Virieu Le Grand – Peyrieu : Monsieur Le Président fait part d’un courrier de Monsieur Le Sous-

Préfet de Belley qui se dit surpris de la décision du conseil communautaire. 
 

 Pôles d’excellence rurale : Le dossier présenté par la CCV au titre de la valorisation de la capacité 

économique, n’a pas été retenu. 

Sur les 461 candidatures déposées en octobre 2010, seuls 150 dossiers ont été sélectionnés dont celui porté 
par le SMPB : « Services à la population du Pays du Bugey ». 

 

 Journées portes ouvertes entreprises de l’Ain : La 6ème édition de cet évènement, organisé par la CCI et 
Aintourisme aura lieu du 13 au 20/10/2011. La CCV peut être le relais de cette manifestation sur son 

territoire (en 2010, 44 entreprises ont accueilli près de 2 400 visiteurs). 

 
 Prochaines réunions de commissions :  

- La commission des affaires scolaires se réunira le 2 mai à 19h00. 

- Les commissions Maison de Pays et affaires sociales  le 4 mai à 19h30. 
 

 

La séance est levée à 22 heures 30. 

Le compte-rendu a été publié en date du 29/04/2011. 
 

Le Président, 

André BOLON 
 


