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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 
 

Compte rendu de la séance du 28 juillet 2011 
 

 
L'an deux mille onze et le vingt-huit juillet à 20 heures 30, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 
VALROMEY, légalement convoqué en date du 22/07/2011 s'est réuni, en séance ordinaire, à la Maison de Pays du 
Valromey, sous la présidence de Monsieur André BOLON, Président. 
 
PRÉSENTS : Mireille CHARMONT-MUNET, Roland DESCHAMPS, Christian PERNOD (ARTEMARE), Jean-Baptiste 

ZAMBELLI, André MICHAUD (BELMONT-LUTHEZIEU), Danielle LOMBARD, Jean- Louis VIGNAND (BRENAZ), 
Claude JUILLET, Madeleine CHARVET (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Robert SERPOL, Serge PROST 
(CHAVORNAY), Denise JOUVRAY, Nicolas GUDIN (LE GRAND ABERGEMENT), Jacques VINCENT-FALQUET, 
Guy TARDY (HOTONNES), Gérard BERTHIER, Aurélie BERTHIER-VELLET (LOCHIEU), Marc CHARVET, Éric 
MOUGEOT (LOMPNIEU), Jacques SAVOYE (LE PETIT ABERGEMENT), Yves JAY (RUFFIEU), Bernard ANCIAN, 
Viviane DEL-NEGRO (SONGIEU), Gérard PERRON (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 :  Philippe LESEUR (ARTEMARE), Philippe MARJOLLET (ARTEMARE) pouvoir donné à Mireille CHARMONT-

MUNET, Raymond GIREL (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY) pourvoir donné à Claude JUILLET,  Jean-Noël 
MATHIEU (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY) pouvoir donné à Roland DESCHAMPS, Denis PERRET (RUFFIEU), 
Denis FRANCON (SUTRIEU),   

 
ABSENT : Guy PESENTI (LE PETIT ABERGEMENT) 
 
Secrétaire de Séance : Marc CHARVET 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 16/06/2011. 
2) Intégration dans les commissions de travail des nouveaux délégués. 
3) Compte rendu des commissions « Communication, gestion de la Maison de Pays, affaires culturelles, relation 

avec les associations » et « Affaires sociales » du 11/07/2011. 
4) Compte rendu de la commission « Développement économique, finances » du 21/07/2011. 
5) Point sur les chantiers. 
6) Subvention Bugey Initiatives. 
7) Assujettissement TVA pour les travaux d’alimentation en eau d’Arvières. 
8) Schéma Départemental de Coopération Intercommunale. 
9) Questions diverses. 
 

ooOoo 
 
En préambule, Monsieur le Président accueille Yves JAY, nouveau délégué et Maire de Ruffieu. 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 16 juin 2011. 
 
Le procès-verbal du 16 juin 2011 est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Intégration dans les commissions de travail des nouveaux délégués. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, valide les choix de Guy TARDY et de Yves JAY d’intégrer respectivement les 
commissions « Développement économique, finances » et « Affaires sociales ». 
 

3. Compte rendu des commissions « Communication, gestion de la Maison de Pays, affaires culturelles, relation 
avec les associations » et « Affaires sociales » du 11 juillet 2011. 
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o Mise en œuvre d’un projet éducatif local en lien avec le SDAE : 
Le Schéma Départemental des Actions Éducatives (SDAE) de l’Ain a été élaboré conjointement par les services de l’État 
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Inspection Académique, Direction Territoriale de la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse), le Conseil Général, la CAF et la MSA. Ce schéma doit permettre d’accompagner les acteurs locaux engagés 
dans le champ éducatif. Il se décline selon 4 axes stratégiques : 

- favoriser la mise en cohérence et la pertinence des interventions institutionnelles en matière de soutien aux actions 
éducatives, 

- identifier les priorités afin notamment d’éviter les doubles financements ou les territoires dépourvus d’intervention, 
- soutenir la mise en œuvre d’actions éducatives innovantes ou expérimentales, 
- renforcer la lisibilité et l’efficience des dispositifs grâce à une meilleure communication. 

Élaboré pour une période de 4 ans (2011-2014), il porte sur les 5 domaines suivants : 
- accompagnement à la parentalité, 
- réussite éducative et scolaire, 
- loisirs éducatifs, 
- engagement et initiatives des jeunes, 
- santé et prévention des conduites à risque chez les jeunes. 

Le Conseil Communautaire donne son accord à l’unanimité pour  poursuivre la réflexion et  rencontrer les services concernés 
pour monter un projet. 
 
o Demande de subvention Maison du Théâtre : 
Cette association, basée à Jasseron, œuvre pour la sensibilisation au théâtre contemporain dans le département de l’Ain, en 
s’appuyant sur des relais locaux. Elle sollicite une subvention de 1 500€ auprès de la CCV. En mai 2011, elle a organisé des 
lectures dans trois lieux du Valromey dont la Bibliothèque. À l’automne, elle souhaite rassembler divers partenaires locaux 
pour concevoir et mettre en œuvre des rencontres sous des formes très variées (représentations, lectures, ateliers, stages…). 
Les associations « Cercle amical de Songieu, « Mots Passants » et « Val’Muse » collaborent déjà avec la MT. 
Par 24 voix pour et 9 abstentions, l’assemblée accepte d’accorder une subvention de 750 € à La Maison du Théâtre. 
 
o Forum des associations : 
La date retenue est celle du dimanche 11 septembre de 10 heures à 17 heures 30 à la Maison de Pays. L’assemblée donne 
son accord à l’unanimité pour réaliser l’impression des banderoles (28,50 € HT  pièce) et la composition numérique du logo 
de la CCV (utilisable pour tout autre projet de communication) pour un coût de 45 € HT. 
 
o Achat d’un copieur : 
Avec l’installation du Syndicat Mixte SERAN et du Syndicat des Eaux du Bas Valromey dans les locaux de la C.C. du Valromey, 
les besoins en matière d’impression et de communication ont augmenté. Il apparaît aujourd’hui nécessaire d’équiper la 
Maison de Pays d’un copieur multifonctions performant pour l’ensemble des services. 6 entreprises ont été contactées  : ACS, 
Rex Rotary, BSO, TOSHIBA, ARSYL DESK, et RISO. Toutes ont remis une offre.  
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, accepte l’offre d’ACS aux conditions suivantes :  
Matériel : Photocopieur Numérique Noir et couleur  KONICA MINOLTA Business Hub C220 
Caractéristiques : imprimante, photocopieur, scanner réseau, couleur et noir et blanc, chargeur recto-verso, 4 magasins 500 
feuilles, 1 By-pass 150 feuilles, module de finition agrafage/tri, disque dur 250 Go, lecteur clés USB en façade, écran tactile. 
Conditions de location : durée : 5 ans, loyer mensuel : 107,00 € HT. Garantie : 5 ans 
 
o Bulletin communautaire : 
La Poste a assuré la distribution sur les communes d’Artemare et de Champagne en Valromey. Contrairement à ce qui avait 
été annoncé, les résidences secondaires ne figurent pas dans les chiffres de La Poste. Pour la prochaine édition,  chaque 
commune devra transmettre le nombre de boîtes aux lettres, y compris celui des résidences secondaires. 
 

4. Compte rendu de la commission « Développement économique, finances » du 21/07/2011. 
 

o Examen des propositions pour les emprunts : 
Il expose la nécessité de contracter des prêts pour les opérations suivantes : 
 construction de la maison forestière d’Arvières et alimentation en eau potable : 290 000 € (ligne de préfinancement 

consolidable) 
 construction de la cantine scolaire d’Hotonnes : 72 000 € 
 refinancement des travaux des écoles d’Artemare et achat du bâtiment modulaire : 64 000 € 
 mise aux normes de l’hôtel restaurant Michallet : 41 000 € 
 construction du bâtiment d’accueil de l’observatoire astronomique : 40 000 € (prêt complémentaire) 
 
Quatre établissements bancaires ont été consultés : Caisse d’Épargne, Crédit Agricole, Dexia Crédit Local et Société Générale. 
À l’exception de la Société Générale, tous ont remis une offre. 
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L’assemblée décide de retenir: 
 Le Crédit Agricole pour les opérations suivantes : 
 construction de la MF d’Arvières et alimentation en eau potable : 290 000 € (ligne de préfinancement consolidable), 24 

mois, consolidable à hauteur de 290 000 €, taux variable sur T4M + marge de 1,50, pas de frais de gestion, 
 construction de la cantine scolaire d’Hotonnes : 72 000 €, 15 ans, taux fixe de 4,61%, échéance constante mensuelle de 

554,85 €, coût total du crédit = 99 873,27 €, pas de frais de gestion, 
 refinancement des travaux des écoles d’Artemare et achat du bâtiment modulaire : 64 000 €, 15 ans, taux fixe de 4,61%, 

échéance constante mensuelle de 493,20 €, coût total du crédit = 88 776,24 €, pas de frais de gestion. 
 
 La Caisse d’Épargne pour les opérations suivantes : 
 mise aux normes de l’hôtel restaurant Michallet : 41 000 €, 15 ans, taux fixe de 4,59%, échéance constante mensuelle de 

315,54 €, coût total du crédit = 56 797,20 €, commission de 300 €, 
 construction du bâtiment d’accueil de l’observatoire astronomique : 40 000 €, 15 ans, taux fixe de 4,59%, échéance 

constante mensuelle de 307,84 €, coût total du crédit = 55 411,20 €, commission de 300 €. 
 
o Bail commercial Michallet : 
Le conseil communautaire prend note que le bail commercial pour lequel la CCV n’a pas donné congé et la SARL Michallet n’a 
pas adressé de demande de renouvellement, est reconduit tacitement aux mêmes clauses et conditions. Il n’est donc pas 
envisageable de conclure un nouveau bail ou de modifier les conditions du montant sauf accord express des parties et qu’il 
appartient à la CCV, en sa qualité de bailleur, de prendre en charge les travaux de mise aux normes. 
En conséquence, il donne son accord, à l’unanimité,  pour  augmenter le loyer de la SARL Michallet de 100 €, soit 2 885,32 € 
HT mensuel et décide de rapporter la délibération du 21/04/2011. 
 
Puis, Jean-Baptiste ZAMBELLI informe l’assemblée de la demande d’un repreneur qui souhaiterait acquérir à la fois les murs 
et le fonds de commerce. Il envisagerait également la construction de chambres supplémentaires dans le jardin,  à l’arrière 
du bâtiment principal.  
Considérant les dépenses engagées par la CCV depuis 1994 ainsi que l’estimation des Domaines faite en 2008, la négociation 
se ferait au minima à 700 000 €. Une nouvelle estimation des Domaines est prévue début septembre. 
La commune d’Artemare a un projet de réaménagement de la place de la mairie (stationnement des cars notamment) et 
souhaiterait acheter une partie des terrains. Une  modification du PLU est en cours. 
L’assemblée, à l’unanimité, autorise le Président et le Vice-Président chargé du développement économique et des finances à 
négocier avec l’éventuel repreneur. 
 
o Bail commercial Maison Forestière d’Arvières : 
Le montage juridique envisagé prévoyait un bail commercial entre la CCV et l‘ONF ainsi qu’un contrat d’affermage entre 
l’ONF et le gérant. Cette hypothèse n’est cependant pas réalisable compte tenu d’une juxtaposition d’un acte privé (bail 
commercial) avec un acte public (délégation de service public). Le dossier est à retravailler. 
 
o Coût et répartition des travaux de la cantine scolaire d’Hotonnes : 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, accepte de modifier l’article 6 de la convention de maîtrise d’ouvrage unique, 
signée avec Hotonnes le 01/02/2007, de la manière suivante : « L’enveloppe financière constituant la limite de l’engagement 
de la CCV pour l’investissement immobilier est de 30% du montant TTC des travaux, plafonné à  194 469,60 € TTC. » 
 
o Bâtiment d’accueil de l’observatoire : incidence financière des avenants sur marché de maîtrise d’œuvre : 
Sur les 26 030,59 € HT d’avenants aux marchés de travaux, 15 831,77 € sont imputables à la maîtrise d’œuvre : bordures, 
rampe d’accès et parking, bardage et rehausse bâtiment 2, alarme incendie, projecteurs, rampe. 
Conformément à l’article 9.1.2 du CCAP, après comparaison entre le seuil de tolérance HT et le coût de référence et 
application d’une pénalité de 8%, le maître d’œuvre supportera une retenue de 399,13 € HT. 
Le Conseil Communautaire approuve ce calcul à l’unanimité. 
 

5.  Point sur les chantiers. 
 
o Bâtiment d’accueil de l’observatoire : 
L’alimentation électrique et téléphonique du nouveau bâtiment a été prévue sans tenir compte des réseaux existants. Aussi, 
afin d’éviter le paiement de deux abonnements, des travaux complémentaires devront être réalisés pour relier les deux 
bâtiments. 
 
o Maison Forestière d’Arvières : 
Le chantier présente un retard de 4 semaines en raison d’un manque de moyens déployés par l’entreprise de charpente. Un 
courrier lui sera adressé pour lui demander de respecter les délais et lui rappeler les pénalités de retard appliquées. 
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Suite à la décision de la sous-commission départementale pour la sécurité dans les ERP, la toiture de l’appentis sera réalisée 
en éléments de construction pare flamme de degré ½ heure sur 4 mètres. En conséquence, il convient de traiter les bois M1, 
soit une plus value de 4 784,14 € HT. Le conseil communautaire  à l’unanimité approuve la réalisation de ces travaux et 
autorise le Président à signer l’avenant correspondant. 
 
o Randonnée : 
Le dossier de consultation des entreprises est en cours d’élaboration pour une présentation à la commission tourisme du SM 
Pays du Bugey le 27 septembre prochain. 
 
o Amiante école 2 d’Artemare : 
Depuis le Conseil Communautaire du 16 juin et la proposition de solliciter la réquisition d’une entreprise, un courrier a été  
adressé à Monsieur le Sous-Préfet le 24 juin, sans réponse à ce jour. 
Parallèlement, une deuxième consultation a été adressée le 12 juillet à 10 entreprises de désamiantage dont SME à Culoz. 
Compte tenu du coût prévisionnel des travaux (environ 22 000 € HT), des moyens techniques à mettre en œuvre (sas, 
centrale d’air, groupe électrogène…) et du délai (7 jours), cette dernière conseille, dans un premier temps, de faire réaliser 
par un laboratoire agréé des mesures de prélèvement d’air (1 275 € HT). Le résultat déterminera le type de travaux à réaliser. 
L’assemblée donne son accord à l’unanimité. 
 
o Écoles : 
Les murs des écoles maternelles d’Artemare et de Champagne-en-Valromey se dégradent. Une intervention sera demandée 
auprès d’un maçon. Un WC est cassé dans le bâtiment 3 de l’école d’Artemare. Le temps de travail de Mme HEC, à l’école 
primaire de Champagne, sera augmenté d’une heure. 
 

6. Subvention Bugey Initiatives. 
 
Dans le cadre de la convention signée avec  Bugey Initiatives, des avances remboursables sont octroyées aux créateurs ou 
repreneurs d'entreprise, la CCV apportant un concours financier fixé à 15% du montant total accordé aux entreprises. 
Au titre de l'année 2010, l'intervention de Bugey Initiatives a porté sur les dossiers suivants : 
 

Hotonnes :  Denis PERRET créateur d’une entreprise de chaudronnerie 20 000 € 
Champagne-en-Valromey : Nicolas DENIS repreneur d’un restaurant 20 000 € 
Soit un total d'avances remboursables de  40 000 €. La participation de la CCV est donc égale à 6 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire  à l'unanimité accepte de verser à l'association Bugey Initiatives la somme de 6 000 € à laquelle 
s'ajoute la cotisation annuelle de 75 € et fixe la durée d’amortissement de cette subvention à 2 ans. 
Par ailleurs, considérant les absences répétées de Jean-Noël MATHIEU au Conseil Communautaire en raison de contraintes 
professionnelles, l’assemblée décide de procéder à une nouvelle désignation au Conseil d’Administration de l’association 
Bugey Initiatives. Elle désigne, à l’unanimité,  Marc CHARVET. 
 

7. Assujettissement TVA pour les travaux d’alimentation en eau d’Arvières. 
 
Considérant que les travaux pour la rénovation de la Maison Forestière d’Arvières sont assujettis à la TVA suite à la 
déclaration formulée par la CCV le 3 juin 2009, 
Considérant  l’article 271 du code général des impôts qui dispose que la TVA qui a grevé les éléments du prix d’une opération 
imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération, 
Considérant que les travaux visés dans notre demande sont directement et exclusivement liés au bâtiment (en cas de cession 
du bâtiment, l’installation serait cédée avec), 
Il résulte que la CCV peut déduire, dans les conditions de droit commun, la TVA grevant les dépenses supportées dans le 
cadre de l’activité de location de la maison forestière d’Arvières soumise à TVA, soit les travaux d’alimentation en eau 
potable (captage et potabilisation). 

 
8. Schéma Départemental de coopération intercommunale (SDCI). 

 
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales et notamment son volet 
« intercommunalité » visant à la couverture intercommunale intégrale du territoire, la rationalisation des périmètres des 
structures intercommunales et l’approfondissement de l’intercommunalité à travers la rénovation de son cadre juridique, 
Vu le Schéma Départemental de Coopération Intercommunal (SDCI) présenté par le Préfet à la Commission Départementale 
de Coopération Intercommunale (CDCI) le 9 mai 2011, 
Considérant que le SDCI doit être approuvé par arrêté préfectoral avant le 31 décembre 2011 après avis des organes 
délibérant concernés et des éventuelles remarques de la CDCI, 
Considérant que le conseil communautaire dispose de 3 mois pour se prononcer, soit jusqu’au 18 août 2011,  
Considérant la volonté du conseil municipal d’Artemare de quitter la CC du Valromey, 
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Considérant les réunions avec les bureaux des différentes communautés de communes (Belley Bas Bugey, Bugey-Arène-
Furans, Colombier, Plateau d’Hauteville, Terre d’Eaux et Valromey), 
Considérant le futur projet intercommunal qui pourrait être mis en place et notamment le transfert à la nouvelle 
communauté de communes des compétences structurantes (aménagement de l’espace et développement économique, 
aménagement de zones artisanales, construction d’ateliers-relais, développement touristique), des compétences liées aux 
services (transport à la demande, voirie, ordures ménagères, SPANC, assainissement, gestion des cours d’eau…), des 
compétences liées au cadre de vie (médiathèque, centre culturel, gymnase, école de musique, centre nautique,…), 
 
Le Conseil Communautaire considère les points suivants : 
 La CCV a mis 20 ans pour rassembler 16 communes d’un territoire cohérent autour d’un projet de développement 

commun dont elle veut garder l’entité, 
 Elle a fait le choix de la compétence « immobilier scolaire et cantines scolaires » qui risque de ne pas être reprise dans les 

compétences optionnelles de la nouvelle communauté de communes. L’assemblée s’interroge sur les conséquences 
financières si cette compétence est restituée aux communes et sur les capacités pour les communes concernées de 
réaliser, seules, la construction de nouvelles écoles, 

 Les compétences de la future communauté de communes ne sont pas clairement définies, de même que ses charges et 
ses ressources. L’assemblée craint un accroissement de la pression fiscale, 

 Elle s’interroge également sur la représentativité des petites communes au sein de cet EPCI de 51 communes et sur sa 
gouvernance, 

 Elle estime que le délai imparti de 3 mois est beaucoup trop court pour étudier le projet de fusion proposé. 
 
Un tiers des membres présent le réclamant, le  vote a lieu à bulletin secret.  
Par 7 voix pour, 25 voix contre et une abstention, le Conseil Communautaire se prononce contre le projet de fusion proposé. 
Il veut garder l’entité de la CC du Valromey et propose l’examen d’un regroupement avec la CC du Colombier (bases fiscales 
comparables, taux d’imposition proches, compétence scolaire) afin de  mettre en place un territoire pertinent tout en 
conservant un pouvoir de décision de proximité. 
 

9. Questions diverses. 
 
o Encaissement d’un chèque : 
Le chèque de 91.91 € correspondant au remboursement du miroir cassé par un élève dans les sanitaires de l’école primaire 
de Champagne sera encaissé sur le compte 7788 du budget principal. 
 
o Amortissement compte 204141 - Subvention commune de Sutrieu : 
Lors de la réhabilitation de la Maison Forestière de la Lèbe, la commune de Sutrieu a pris en charge les travaux de 
restauration du chemin d’accès. La subvention d’un montant de 2 881,55 €, versée à la commune par la CCV, sera amortie 
sur 2 ans (exercice 2012 = 1 440,77 €, exercice 2013 = 1 440,78 €). Décision à l’unanimité. 
 
o La Poste de Champagne-en-Valromey : 
La Poste est fermée du 8 août au 19 août 2011 : en raison des congés annuels, le personnel de Champagne est envoyé dans 
d’autres bureaux de poste. L’AMF doit rencontrer le Préfet le 29 juillet à ce propos. 
 
o Visites de sécurité : 
Denise JOUVRAY informe l’assemblée de sa démarche auprès de la Préfecture pour contester les visites de sécurité telles 
qu’elles sont conduites actuellement. 
 
o Déchetterie de Virieu-le-Grand : 
André MICHAUD propose que la CCV engage une démarche auprès du SIVOM du Bugey pour élargir les plages horaires 
d’ouverture de la déchetterie de Virieu-le-Grand et ainsi créer un poste à temps plein au lieu d’un à 85%. L’assemblée donne 
son accord à l’unanimité. 
 
o Société de pêche : 
Yves JAY dit  que l’association « La Truite du Valromey » contactera les mairies concernées pour la pose de panneaux 
signalant l’existence des parcours de pêche sur l’Arvières et le Séran et rappelant les règles concernant le permis  : carte 
spéciale (pas de réciprocité) et carte de contrôle. 
 

La séance est levée à 23h15. 
Le compte-rendu a été publié en date du 04/08/2011. 

 
Le Président, 
André BOLON 


