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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 
 

Compte-rendu de la séance du 15 septembre 2011 
 

 
L'an deux mille onze et quinze septembre à 20 heures 30, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 
VALROMEY, légalement convoqué en date du 09/09/2011 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, Philippe LESEUR (ARTEMARE), Jean-Baptiste ZAMBELLI 

(BELMONT-LUTHEZIEU), Madeleine CHARVET, Raymond GIREL (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Robert 
SERPOL, Serge PROST (CHAVORNAY), Denise JOUVRAY, Nicolas GUDIN (LE GRAND ABERGEMENT), Jacques 
VINCENT-FALQUET (HOTONNES), Gérard BERTHIER (LOCHIEU), Marc CHARVET (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 :  Christian PERNOD (ARTEMARE) : Pouvoir à Roland DESCHAMPS, Philippe MARJOLLET (ARTEMARE) : Pouvoir 

à Mireille CHARMONT-MUNET, André MICHAUD (BELMONT-LUTHEZIEU) : Pouvoir à Jean-Baptiste 
ZAMBELLI, Jean-Louis VIGNAND (BRENAZ), Guy TARDY (HOTONNES), Aurélie BERTHIER-VELLET (LOCHIEU), 
Éric MOUGEOT (LOMPNIEU) : Pouvoir à Marc CHARVET, Denis FRANCON (SUTRIEU) : Pouvoir à Gérard 
PERRON.   

 
ABSENTS : Danièle LOMBARD (BRENAZ), Claude JUILLET, Jean-Noël MATHIEU (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Guy 

PESENTI (LE PETIT ABERGEMENT), Denis PERRET (RUFFIEU). 
 
Secrétaire de Séance : Viviane DEL NEGRO 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 

1) Présentation de l’Établissement Public Foncier de l’Ain par Messieurs Gérard BRANCHY, Président, et Pierre 
MORRIER, Directeur. 

2) Approbation du procès-verbal de la séance du 28/07/2011. 
3) Information sur les décisions du Président. 
4) Compte rendu de la commission « Tourisme » du 14/09/2011 : 

- sentiers de randonnée : choix du prestataire, subventions, 

- travaux sur le site d’Arvières : bâtiments, murs, convention Fondation de France, 

- bâtiment d’accueil de l’observatoire astronomique : réseaux, inauguration, Club Astronomie Nature du 
Valromey, 

- OT Valromey-Retord : convention d’objectifs, achat informatique, 

- dossiers en cours. 
5) Hôtel Restaurant Michallet : alarme incendie, reprise. 
6) MDA. 
7) Point sur la rentrée scolaire, travaux dans les écoles. 
8) Renouvellement du contrat de maintenance de logiciel de la bibliothèque. 
9) Facturation des copies du nouveau copieur. 
10) Questions diverses. 

 
ooOoo 

 
 

1. Présentation de l’Etablissement Public Foncier de l’Ain par Messieurs Gérard BRANCHY, Président, et Pierre 
MORRIER, Directeur. 

 
Le Président accueille Mrs BRANCHY et MORRIER pour une présentation de l’EPFL : 
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Il a été créé à l’initiative du Conseil Général de l’Ain par arrêté préfectoral du 18/12/2006. Il intervient sur tout le territoire du 
département au profit des collectivités adhérentes. 
Sa mission première est d’acquérir des fonciers bâtis ou non bâtis au profit des collectivités dans le cadre de réserves 
foncières à moyen terme, d’en assurer le portage pendant 4, 6 ou 8 ans et de leur revendre au prix de revient à l’issue du 
portage. Le coût du portage est de 1,5 % chaque année. 
Il a également une mission de conseil et d’assistance notamment dans le cadre de préemptions, montages juridiques 
complexes, partenariat avec les bailleurs sociaux, aménageurs et promoteurs privés, d’accompagnement des collectivités 
dans leur réflexions de développement, dans la mise en place de nouveaux documents d’urbanisme, dans l’élaborat ion de 
stratégies foncières à moyen terme. 
Seules les communautés de communes ayant les trois compétences cumulatives : ZAC, SCOT et PLH peuvent adhérer. Les 
communes appartenant à un EPCI n’ayant pas ces trois compétences peuvent adhérer en tant que commune. 
Au 1er janvier 2011, 16 EPCI et 27 communes isolées étaient adhérentes, soit 56% du territoire et 77% de la population du 
département de l’Ain.  
Puis, Mr MORRIER cite des exemples des diverses opérations menées. 
  

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 28/07/2011. 
 
Le procès-verbal du 28 juillet 2011 est approuvé à l’unanimité. 
 

3. Information sur les décisions du Président. 
 
31/08/2011 : réhabilitation de la Maison Forestière d’Arvières : signature d’un avenant avec l’entreprise MORONNOZ pour la 
fourniture et la pose d’espagnolettes d’un montant de 1 083,75 HT. 
 

4. Compte rendu de la commission « Tourisme » du 14/09/2011 : 
 

 Sentiers de randonnée : choix du prestataire, subventions : 
Le Conseil Communautaire, par 27 voix pour et 3 abstentions approuve le projet élaboré dans le cadre de sa compétence de 
développement touristique afin de valoriser l’activité touristique sur son territoire : 
- balisage de plusieurs sentiers de petite randonnée dans le massif du Colombier et sur la variante Nord du GRP « Tour du 

Valromey », 
- panneaux d’information et de départ des sentiers de randonnée dans chacune des communes de la C.C. du Valromey, 
- panneaux d’accueil aux portes d’entrée du Valromey, 
- bornes thématiques et tables d’orientation sur le sentier d’interprétation de Chavornay, 
- aménagement du Belvédère de la Chartreuse d’Arvières à Lochieu. 
Après examen des offres de ADZO, PIC BOIS, VISUEL 3D, il accepte de retenir celle de PIC BOIS pour un montant total de 
79 176,66 € HT.  
Le plan de financement de cette opération n’est pas arrêté à ce jour. La C.C. du Valromey contractera un emprunt et 
sollicitera des subventions auprès du Conseil Général, du Conseil Régional et de l’Europe. 

 
 Travaux sur le site d’Arvières :  

Maison Forestière d’Arvières : Le retard constaté cet été sera résorbé d’ici la fin du chantier et le circuit Retrouvance sera 
opérationnel comme prévu en juin 2012. 
 Mur de soutènement : Une nouvelle réunion d’expertise a eu lieu le 6 juillet en présence des représentants de la CCV, de 
l’ONF, du cabinet NAVIGLIO et de l’entreprise ABR. L’ACMH doit fournir un devis pour la réparation du mur. Il a été décidé de 
couvrir le mur pendant l’hiver pour le protéger des intempéries. 
Ruines : Des contacts ont été pris avec la Fondation du Patrimoine pour mener une opération de souscription permettant de 
recueillir des fonds afin de finaliser le financement du projet. Dossier à l’étude. 
 
 Bâtiment d’accueil de l’observatoire astronomique : réseaux, inauguration, CANV :  

Une consultation est en cours pour chiffrer la modification des branchements EDF et France Telecom entre les différents 
bâtiments du site.  
L’inauguration des nouveaux bâtiments d’accueil est prévue le 22 octobre. 
Le mobilier commandé est arrivé (tables, chaises, signalétique, petits équipement des sanitaires). 
Le haut débit  arrive dans la commune. A voir si l’observatoire pourra être raccordé. 
La situation financière du CANV est de nouveau inquiétante malgré l’avance de trésorerie accordée en juin par la CCV 
(5 000 €). Une réunion doit avoir lieu prochainement pour faire le bilan de la saison estivale et réfléchir à un nouveau 
fonctionnement. Un dossier a été transmis au Conseil Général afin de solliciter son aide pour la gestion de l’observatoire.  
 
 OT Valromey-Retord : convention d’objectifs ²: 
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En application de la loi du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, la CCV a 
confié à l’Office de Tourisme Valromey-Retord les missions d’accueil, d’information, d'animation et de promotion. 
Afin de garantir à la CC du Valromey la bonne exécution de ces missions et de donner à l’OTVR les moyens de les exercer 
dans les meilleures conditions, l’assemblée accepte, à l’unanimité, de signer une nouvelle  une convention, la précédente 
étant achevée depuis le 31 mars 2011 et d’accorder, au titre de l’exercice budgétaire 2011, une subvention de 
fonctionnement de 25 000 € à l’OTVR. 
 
 Dossiers en cours : 

- Inventaire des sites touristiques, souvent mal connus, et pas ou peu aménagés (absence de signalétique, de parking…), 
- Mise en place d’un parc de vélos à assistance électrique déposés dans des points relais ; ils seraient loués aux touristes. 
 

5. Hôtel Restaurant Michallet : alarme incendie, reprise. 
 
 Alarme incendie : 

Considérant le rapport de vérification des installations électriques établi par SOCOTEC suite à sa visite du 1er avril 2010 ; 
Considérant l’avis défavorable émis par la Commission de Sécurité réunie le 1er octobre 2010 ; 
Considérant l’arrêté de maintien d’ouverture de l’établissement jusqu’à la nouvelle visite de sécurité pris par Madame le 
Maire d’Artemare ; 
Considérant la mission de coordination SSI confiée à la SARL GÉNIE TECHS et la mission de contrôle technique confiée à 
SOCOTEC ; 
Considérant les résultats de la consultation adressée aux entreprises ATME DESCHAMPS, ELCO, GANDELIN et TECHNIFEU 
pour le remplacement de la centrale incendie ; 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité décide de retenir l’entreprise ATME DESCHAMPS pour la réalisation de ces travaux 
pour un montant de 24 730,07 € HT. 

 
 Cession du bâtiment : 

Suite à la décision du Conseil Communautaire, Monsieur le Président a proposé au repreneur la vente des bâtiments à un prix 
de 700 000 € HT. Celui-ci a estimé le montant trop cher. Depuis il n’a pas repris contact, ni avec la CCV ni avec Mr 
MICHALLET. Les Domaines ont visité l’ensemble immobilier le 6 septembre mais n’ont pas encore transmis leur estimation.  
 
Information post-réunion : l’avis des Domaines, reçu le 19 septembre, estime la valeur vénale de ce bien à une somme de 
l’ordre de 815 000 € avec une marge de négociation de 10 à 15%. 
  

6. MDA. 
 

Précédemment à l‘ordonnance de référé rendue le 21/09/2009 par le TGI de Belley et considérant un retard de loyers de 
33 032,67 €, le Conseil Communautaire avait décidé d’accorder un échéancier de remboursement à la SARL MDA 
(délibération du 26/06/2008). 
Cependant, s’appuyant sur une clause du bail commercial qui stipule que « le bailleur ne pourra accorder aucune prorogation 
de délai au preneur sans le consentement expresse et par écrit de la caution sous peine de perdre tout recours et actions 
contre celle-ci », Maître Jacques PUTHOD, avocat des frères ANCIAN a adressé en mai dernier un courrier à Mme DAUGAN 
demandant que la créance de la CCV à l’encontre de Jean-Michel et Yves ANCIAN soit annulée et qu’il soit remboursé à Yves 
ANCIAN la somme de 11 500 €. 
Après examen de ce courrier par le service contentieux de la DDFP de l’Ain en septembre dernier, il apparaît que c’est à la 
CCV de donner réponse à Maître PUTHOD. 
Jean-Baptiste ZAMBELLI rappelle que les 2 cautions, Jean-Michel et Yves ANCIAN étaient les dirigeants de la SARL MDA et de 
ce fait, ne pouvaient ignorer les faits. 
A la question de Roland DESCHAMPS sur les conséquences éventuelles de cette procédure, le Président répond qu’il pourrait 
y avoir abandon des 100 000 €. 
L’assemblée décide à l’unanimité de confier ce dossier à notre conseil juridique. 
 

7. Point sur la rentrée scolaire, travaux dans les écoles : 
 
Effectifs des différentes écoles : (total : 420) 
 - Artemare maternelle :  70 
 - Artemare primaire :             115 
 - Brénaz :            12 
 - Champagne-en-Valromey : 146 
 - Hotonnes :  52 
 - Talissieu :  12 
 - Virieu le Petit :          13 
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Ecole2 Artemare : le contrôle atmosphérique des fibres d’amiante a été réalisé par le laboratoire CARSO : les mesures sont 
inférieures au seuil réglementaire. L’entreprise PESENTI a donc pu réaliser les travaux d’isolation de la chaufferie (1 017,06 € 
HT). 
Ecole maternelle Artemare : remplacement de la tourelle d’extraction de la VMC pour un montant de 1 478,18 € HT. 
Ecole primaire de Champagne-en-Valromey : L’aménagement du local rangement ainsi que la peinture des bancs ont été 
réalisés cet été. 
Ecole maternelle de Champagne-en-Valromey : La peinture du portail et la pose d’une vitrine extérieure sont faits, 
L’aménagement de la cour est prévue (suppression d’une partie pelouse et remplacement par de l’enrobé). 
Une consultation est engagée auprès de trois maçons pour la réparation des murs des écoles maternelle d’Artemare et 
Champagne-en-Valromey.   
 

8. Renouvellement du contrat de maintenance de logiciel de la bibliothèque. 
 
Le Conseil Communautaire, à l'unanimité, accepte de  renouveler le contrat de maintenance conclu avec la société MICROBIB 
pour assurer la maintenance complète du logiciel. Montant de 357 € HT  pour une période du 01/10/2011 au 30/09/2012. 
 

9. Facturation des copies du nouveau copieur. 
 

Suite à l’acquisition du nouveau copieur, le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  approuve le principe de répercussion des 
frais de location et de maintenance au SM SERAN et au SI des Eaux du Bas Valromey tel qu’exposé ci-dessous : 
Participation aux frais de location : 
 Syndicat Mixte SERAN :  40% de la location soit 51€ /mois   
 Syndicat des Eaux du Bas Valromey : 10% de la location soit 13€ /mois 
Prix des copies : 
 Noir et blanc :  0.005 € HT 
 Couleur :  0.050 € HT 
Des avenants seront signés entre la CCV et les syndicats pour modifier les conventions en conséquence. 
 

10. Questions diverses. 
 

- Remboursement ligne de trésorerie 200 000 € : 
La trésorerie de la CCV étant suffisante, le Conseil Communautaire à l'unanimité donne son accord pour rembourser les 200 
000 € de la ligne de préfinancement au Crédit Agricole Centre-Est ; 
 

  - Programme LEADER : 
Des actions de formation et d’information en direction des actifs du monde rural peuvent être financées dans le cadre du 
programme LEADER. 
  
 - Semaine de la mobilité : 
Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, le Président signale le programme d’animation mis en place par le 
SMPB. Mireille CHARMONT-MUNET annonce l’inauguration du pédibus d’Artemare le 20 septembre. 
 
 - Fonds de Solidarité pour le logement (FSL) :  
Le Conseil Général de l’Ain sollicite la CCV pour une contribution au Fonds de Solidarité pour le Logement sur la base de 0,30 
€/habitant. Monsieur Le Président indique que ce sont les communes qui, si elles le souhaitent, participeront. 
 
 - Budget principal : décision modificative n° 2 : 
Afin de permettre le reversement du solde 2009 de la subvention de l’Agence de l’Eau au SM SERAN, d’un montant de 19 500 
€, le Conseil Communautaire, à l'unanimité, accepte d’effectuer les virements de crédits suivants : 
Section d’INVESTISSEMENT : + 19 500 € sur l’article 204158 et – 19 500 € sur l’article 020. 

 
 - Budget principal décision Modificative n°3 : 

Afin de financer l’acquisition d’équipements pour les écoles de Champagne en Valromey, le Conseil Communautaire, à 
l'unanimité, accepte d’effectuer les virements de crédits suivants : 
Section d’INVESTISSEMENT : + 3 000 € sur l’article 2188 et – 3 000 € sur l’article 020 
 
     - Budget principal décision Modificative n°4 : 
Les crédits concernant le bâtiment d’accueil de l’observatoire astronomique n’étant pas suffisants, le conseil communautaire, 
à l’unanimité, accepte d'effectuer les virements de crédits suivants :  
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Section d’INVESTISSEMENT : + 3 800 € sur l’article 2188, + 14 200 sur l’article 2313 (opération n° 32) et – 18 000 € sur l’article 
020. 
 - Forages d’hydrocarbures : 
L’assemblée prend connaissance« Le collectif du haut Bugey, non aux forages d’hydrocarbures » créé le 14/07/2011 souhaite 
informer la population sur les conséquences environnementales d’une l’exploitation des hydrocarbures sur la partie est du 
département  de l’Ain (Corcelles, la Manche, Chevillard…) et sud du département du Jura. 
Jacques SAVOYE commente ce projet et dit qu’une réunion d’information sera prochainement organisée à Nantua.  
 
 - Forum des associations :  
Alain BERTOLINO indique que 22 associations étaient présentes pour une fréquentation identique à la précédente. 
 
 - Subvention SM SERAN : 
Le conseil communautaire accepte à l’unanimité que le solde de la subvention de 19 500 € accordée par l’Agence de l’Eau 
soit reversé  au SM SERAN ; l’écriture correspondante sera imputée sur le compte 657358. 
 
 - Encaissement d’un chèque de don : 
En remerciement de la mise à disposition gracieuse de la salle des fêtes de la Maison de Pays lors des funérailles de M. Jean 
PINGAND, Mme Simone FAVRE, sa fille, a décidé de faire un don de 50 € à la Bibliothèque du Valromey. 
Le Conseil Communautaire, à l'unanimité accepte d'encaisser ce chèque de 50 € sur le compte 7713 « libéralité reçues ». La 
somme servira à l'acquisition de documents pour la bibliothèque.  
 
 - Maison de Pays :  
Alain BERTOLINO signale la présence régulière d’enfants dans les escaliers de la Maison de Pays qui se connectent à internet 
sur l’adresse de la CCV, et ce sans la présence de leurs parents. Considérant la responsabilité de la CCV ainsi que la demande  
des touristes d’avoir un accès à internet, il propose de réfléchir à une nouvelle  installation technique. 
 
 - Prochains Conseils Communautaires : 
En raison du congrès des maires, le conseil communautaire du 24 novembre sera annulé et celui du 22 décembre avancé au 
15 décembre. La prochaine réunion reste fixée au 27 octobre. 
 

La séance est levée à 22h30. 
Le compte-rendu a été publié en date du 22/09/2011. 

 
Le Président, 
André BOLON 

 
 

 
 


