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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 
 

Compte rendu de la séance du 19 mai 2011 
 

 

L'an deux mille onze et le dix neuf mai à 20 heures 30, le Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes du VALROMEY, légalement convoqué en date du 13/05/2011 s'est réuni, en séance 

ordinaire, à la Maison de Pays du Valromey, sous la présidence de Monsieur André BOLON, 

Président. 
 

PRESENTS : Mireille CHARMONT-MUNET, Roland DESCHAMPS (ARTEMARE), Danielle LOMBARD (BRENAZ), 

Claude JUILLET, Madeleine CHARVET, Raymond GIREL (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Robert 

SERPOL, Serge PROST (CHAVORNAY), Nicolas GUDIN (LE GRAND ABERGEMENT), Jacques 
VINCENT-FALQUET, Jean-Louis GENESSAY (HOTONNES), Gérard BERTHIER (LOCHIEU), Marc 

CHARVET, Eric MOUGEOT (LOMPNIEU), 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 :  Christian PERNOD (ARTEMARE) pouvoir donné à Mireille CHARMONT-MUNET, Philippe LESEUR 

(ARTEMARE), Jean-Baptiste ZAMBELLI (BELMONT-LUTHEZIEU) pouvoir donné à André BOLON, 

Jean-Louis VIGNAND (BRENAZ), Denise JOUVRAY (LE GRAND ABERGEMENT) pouvoir donné à 
Nicolas GUDIN, Aurélie BERTHIER-VELLET (LOCHIEU) pouvoir donné à Gérard BERTHIER, 

Jacques SAVOYE, Guy PESENTI (LE PETIT ABERGEMENT), 

 
ABSENTS : Philippe MARJOLLET (ARTEMARE), André MICHAUD (BELMONT-LUTHEZIEU), Jean-Noël MATHIEU 

(CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Hervé LEVEQUE, Denis PERRET (RUFFIEU),   

 

Secrétaire de Séance : Mireille CHARMONT-MUNET 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 21/04/2011. 
2) Information sur les décisions du Président. 

3) Compte-rendu de la Commission « Affaires scolaires » du 02/05/2011 

4) Compte-rendu des commissions « Communication, gestion de la Maison de Pays, affaires culturelles 
et relation avec les associations » et « affaires sociales » du 04/05/2011  

5) Compte rendu de la commission des finances du 18/05/2011  

6) Assurance dommages-ouvrage : Maison forestière d’Arvières et bâtiment d’accueil. 
7) Questions diverses. 

 

ooOoo 

 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 21 avril 2011. 

 

Le procès-verbal du 21/04/2011 est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Information sur les décisions du Président. 

- 26/04/2011 : signature d’un avenant au contrat de dommages aux biens avec Groupama pour constater la 
nouvelle surface développée des locaux qui est de 13 329 m2 au lieu de 12 964 m2, 

- 27/04/2011 : Construction d’un bâtiment d’accueil : signature d’un avenant avec l’entreprise Pesenti – lot n°5 

« Revêtement de sol » pour modifier ses prestations (travaux en plus value : 9 521,13 ht, travaux en moins 
value : 8 534,70 € ht soit plus value de 986,43 € ht) 

 

3. Compte-rendu de la Commission « Affaires scolaires » du 02/05/2011 :   
 

 Précisions sur les inscriptions scolaires : 

Une synthèse des différents cas de figure est présentée. 

La CCV pouvant être impactée financièrement, il est demandé aux communes de signaler l’inscription d’enfants 
extérieurs au territoire ou au contraire l’inscription d’enfants du Valromey dans une autre commune. 

 

 Travaux dans les différentes écoles : 
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- Ecoles d’Artemare : Tous les travaux de mises aux normes confiées aux entreprises ATME Deschamps 
(alarme, blocs secours…), Janot (raccordement fixes), Martinod (boutons moletés, blocs porte coupe-feu), 

Pesenti (isolation local rangement) ont été exécutés à l’exception : 

Ecole 1 : Demande de dérogation en cours à l’obligation de limiter l’effectif du rez de chaussée à 19 personnes. 

Ecole 2 : - Réalisation d’un local de stockage réglementaire (aménagement d’un placard) : devis en cours. 
              - Isolation de la chaufferie et désamiantage préalable : consultation infructueuse de 5 entreprises 

pour une réalisation des travaux en juillet 2011. Une nouvelle consultation sera lancée pour les vacances de 

Toussaint. 
 

D’autres travaux sont signalés par le conseil d’école : pose d’anti pinces doigts sur les portes de la maternelle, 

problème de condensation dans le bâtiment modulaire, ponçage des fenêtres et changement des stores classe 
CE1, carrelage glissant dans les toilettes. 

 

Un arrêté de maintien d’ouverture a été pris jusqu’à la visite de sécurité pour les écoles 1 et 3 et jusqu’au 5 
septembre 2011 pour l’école2. Il ne sera pas prolongé au-delà de la rentrée du 5 septembre et en l’absence de 

réalisation des travaux, la CCV compétente pour l’accueil scolaire aura le devoir de prévoir l’accueil des élèves 

sur le pôle scolaire d’Artemare. 
 

- Ecole primaire Champagne : Suite à la réunion d’expertise, l’entreprise Borello Isoclair s’est engagée à 

intervenir rapidement. L’assemblée valide la pose d’essuie mains coton, l’équipement du local rangement, la 

rénovation des bancs extérieurs, la suppression des graviers près du portillon d’entrée et leur remplacement 
par de la terre. 

 

- Ecole maternelle Champagne : L’assemblée ne retient pas la demande de fermeture des portails (maternelle 
et primaire) pendant les cours et leur équipement d’une sonnette (ou d’un interphone) et d’une ouverture 

automatique. Elle accepte d’examiner les travaux suivants : peinture du portail, pose d’un tableau d’affichage, 

alimentation en eau chaude de la 2ème salle de classe, agrandissement de la partie cour sur la partie pelouse 
(devis à demander). 

 

- Ecole Hotonnes : Pose de faïence derrière un lavabo par les employés communaux. 
- Ecole Brénaz : Mise aux normes électriques suite visite Véritas. 

- Ecole Virieu le Petit : Nécessité de changer les fenêtres des deux classes. 

- Ecole Talissieu : Aucun travaux.  

 
Une consultation sera lancée pour le lavage des vitres des écoles de Champagne, Hotonnes, Artemare et 

Talissieu et la Maison de Pays. 

 
 Mise à disposition de l’école primaire pour la fête du jeu : 

Le bâtiment, à l’exception de la partie scolaire et cuisine, sera prêté à Ain’Terlude pour la fête du jeu. La salle à 

manger devant faire l’objet d’un nettoyage strict, Ain’Terlude a confié le ménage à la femme de ménage 
habituelle. 

 

 Nom de l’école de Champagne : 
L’assemblée valide le nom de Louis DOUILLET. Une cérémonie sera organisée en septembre, en même temps 

qu’une journée portes ouvertes. 

 
4. Compte rendu des commissions « Communication, gestion de la maison de pays, affaires 

culturelles et relation avec les associations » et « Affaires sociales » du 04/05/2011 : 

 

 Réflexion sur la future structure socioculturelle 
La commission a retravaillé sur le projet : 

 

1) En définissant les enjeux pour le territoire :  
- maison des services adaptée aux besoins de la population (exemple : permanences de services publics), 

- Lieu d’accueil et d’écoute pour les nouvelles familles, 

- Lieu ressources pour les associations : aide administrative, mutualisation de moyens, réflexion sur des projets 
commun, élaboration d’un calendrier des manifestations… 

 

2) En rappelant le rôle d’un centre socioculturel : 
- Lieu de proximité ouvert à tous, 

- Lieu de projets participatifs :  

 Actions solidaires de la petite enfance aux personnes âgées en passant par les familles.  

 Actions de développement éducatif, sportif, culturel. 
 Actions de soutien auprès de personnes en difficultés et de lutte contre toutes les exclusions. 

 Actions d’animation et de lien social. 

- Plate forme d’accompagnement de la vie associative et de tous les projets collectifs, 
- Une équipe composée de bénévoles et professionnels, 

- Un projet agréé par la CAF : 
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3) Et en brossant le fonctionnement de la future structure :  
- Gérée, dans le cadre d’une convention, par une association locale qui présente l’intérêt de s’appuyer sur une 

structure existante, ancrée localement, composée de bénévoles, 

- Administrée par un conseil d’administration composé majoritairement d’élus du conseil communautaire, de 

représentants de grosses associations locales et d’organismes tels que CAF, MSA, CG, soit une quinzaine de 
personnes maximum. 

- Et financée grâce à des participations équivalentes  de la CCV, de la CAF, du CG et des usagers. 

 
Aucun  chiffrage du projet n’a été réalisé pour l’instant. Un questionnaire sera adressé aux différentes 

associations. 

 
 Etude de la demande de subvention d’Ain’Terlude en Bugey. 

Ain’Terlude a sollicité auprès de la CCV une subvention de 26 000 € indispensable à la pérennité de l’association 

et en particulier des deux postes. En 2010, le résultat d’exploitation est de – 20 138 € et le résultat d’exercice 
de – 8 157 €. 

Considérant le rôle social joué par Ain’Terlude grâce à ses diverses activités ainsi que les conséquences en cas 

de fermeture, Mr le Président propose de porter le montant total des subventions à 20 000 €, soit une 
subvention complémentaire de 9 240 € par rapport à celles déjà accordées :  

          - Subvention fête du jeu 1 500 € 

- Subvention collège en jeux  1 870 € 

- Subvention Fonjep 7 390 € 
Cette somme permettrait aussi à l’association d’affiner ses orientations en 2011. Elle serait liée à la signature 

d’un contrat d’objectif. 

 
L’assemblée décide par 1 voix contre, 6 abstentions et 21 voix pour : 

- D’accorder une subvention de 9 240 € à Ain’Terlude afin de lui permettre de pérenniser les postes de son 

personnel. 
- Dit qu’une modification budgétaire sera nécessaire: 6574 non affecté : - 9 240 € 6574 Ain’Terlude :+ 9 240 € 

- Désigne Alain BERTOLINO pour la représenter au sein du CA. 

 
 Critères d’éligibilité des subventions. 

Certaines associations bénéficient de financements croisés (communes – CCV), qu’elles aient ou non un 

rayonnement intercommunal, les associations elles – mêmes ne sachant pas à qui s’adresser pour leur 

demande de subvention. 
D’où l’intérêt de définir des critères d’éligibilité relativement précis. 

 

La commune de Champagne, chef lieu de canton, bénéficie de la dotation bourg centre, et ne finance pas des 
associations telles que Val’Muse ou Comptines et Crocus.  La commune perçoit effectivement 30 000 € au titre 

de la dotation bourg centre mais supporte chaque année les frais relatifs à la cantine (10 000 €), à la garderie 

périscolaire (3 500 €) à l’équipement mobilier et matériel des classes, au déneigement des espaces publics, à la 
piscine (8 à 15 000 €), au stade. Elle a réalisé l’investissement en mobilier et matériel scolaire du terrain 

multisports (30 000 €), de l’aire de jeux (26 000 €). Elle soutient également le bénévolat et notamment le Club 

Sportif du Valromey. 
La commune d’Artemare se trouve dans la même situation : elle bénéficie elle aussi d’une dotation bourg centre 

mais doit prendre en charge différents services dont le stade, la micro-crèche… 

 

Une démarche de projets pourrait être mise en place (exemple des procédures mises en place au SMPB avec 
des aides dégressives accordées sur 3 ans). Une piste de réflexion ?  

 

 Organisation du forum des associations 2011. 
Le prochain comité de pilotage aura lieu le 24/05/ à 19h00. 

 

 Bulletin communautaire. 
La distribution sera assurée par les communes (pour Champagne si c’est en même temps que le bulletin 

municipal), à l’exception d’Artemare (par la Poste). 

 
5.  Compte rendu de la commission des finances du 18/05/2011 (soutien à Ain’Terlude, au 

CANV, bail commercial Michallet). 

 

 Soutien au Club d’Astronomie Nature du Valromey : 
Considérant les difficultés rencontrées par l’association pour  payer les charges sociales du 2ème trimestre dans 

l’attente du versement de prestations (10 000 €) qui doivent être versées pendant l’été, l’assemblée décide à 

l’unanimité d’accorder au CANV une avance remboursable de 5 000 € (sans intérêt et remboursée avant la fin 
de l’année). Une décision modificative sera apportée au Budget Principal, section d’investissement, compte 

274 : +5 000 € en dépenses, +5 000 € en recettes 

Une convention sera signée avec le CANV. 
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 Bail commercial Michallet :  
Monsieur MICHALLET ayant refusé l’augmentation de loyer de 200 € proposée, un courrier lui a été adressé 

pour lui signifier que le bail commercial, arrivé à échéance le 14/03/2011 et non résilié, était reconduit 

tacitement aux mêmes conditions, soit : un loyer mensuel de 2 770,42 € révisé annuellement et l’obligation 

pour le preneur d’effectuer à ses frais toutes les réparations. A ce jour, aucune réponse de sa part. 
La Trésorerie confirme qu’il a un mois de retard sur les loyers et 4 000 € sur la taxe foncière. 

 

 MDA : 
Selon Mme DAUGAN, l’avocat des frères ANCIAN conteste la mise en recouvrement car la CCV aurait accordé 

des facilités de paiement à la MDA sans en informer les cautions. 

Ce point sera à vérifier. 
 

6. Assurances dommages-ouvrage : Maison forestière d’Arvières et bâtiment d’accueil. 

 
Une consultation a été engagée auprès de 3 compagnies d’assurances (AXA, Groupama et SMACL) pour les 

prestations suivantes : 

- Une garantie de base, 

- Une garantie complémentaire comprenant le bon fonctionnement des éléments d’équipements 
et les dommages immatériels après réception, 

- Une garantie dommage aux existants (Maison forestière d’Arvières) 

Après avoir examiné chaque proposition, l’assemblée décide de retenir celles de la SMACL : 
11 833,57 € TTC pour la maison forestière d’Arvières, 5 197,21 € TTC pour le bâtiment d’accueil de 

l’observatoire astronomique. 

 
7. Questions diverses. 

 

 Schéma départemental de coopération intercommunale :  
Contenu du SDCI tel que présenté par le Préfet le 9 juin dernier.  

Orientations :  

- Constitution d’EPCI à fiscalité propre d’au moins 5 000 habitants (sauf en zone de montagne). 

- Amélioration de la cohérence spatiale. 
- Accroissement de la solidarité financière. 

- Réduction du nombre de syndicat de communes et de syndicat mixtes. 

- Transfert des compétences exercées par les syndicats à des EPCI. 
- Rationalisation des structures compétentes en matière d’aménagement de l’espace, de 

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

Calendrier : 
Mi mai – mi août 2011 : consultation des communes et EPCI concernés (délai de 3 mois pour donner leur avis), 

Septembre – décembre 2011 : examen par la CDCI du SDCI, 

Avant le 31/12/2011 : approbation du SDCI par arrêté préfectoral. 

 
Etat des lieux de l’intercommunalité dans l’Ain : au regard de la population, des ressources, des compétences, 

des bassins de vie… 

Propositions et notamment pour le Valromey :  
- Création d’une communauté de communes rassemblant les collectivités du sud Bugey par fusion 

de 4 communautés de communes (Belley Bas Bugey, Bugey Arène Furans, Colombier et 

Valromey), soit 51 communes – 30 087 habitants, 
- Dissolution du SIVOM du bas Bugey (périmètre identique à la future CC), 

- Fusion du SIVU de distribution d’eau du bas Valromey et du SIVU des eaux du Valromey.  

 

Les conseils municipaux disposent d’un délai de 3 mois pour faire des contre propositions.  
 

- Décision modificative BA Retrouvance : 

La reprise du résultat de fonctionnement du budget Retrouvance étant erronée (9030.00 € au lieu de 9028,93 
€), l’assemblée accepte d'effectuer les modifications suivantes 

Section fonctionnement: 002 : -1.07 €       6188 : + 1.07 € 

 
- Bâtiment d’accueil de l’observatoire astronomique : 

En raison de nouveaux retards dans le déroulement du chantier, le conseil communautaire, à l’unanimité, 

accepte de prolonger le délai d’exécution jusqu’au 17 juin 2011. 
 

 

La séance est levée à 23 heures. 

Le compte-rendu a été publié en date du 26/05/2011. 
 

Le Président, 

André BOLON 
 

 


