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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 
 

Compte rendu de la séance du 27 octobre 2011 
 

 
L'an deux mille onze et le vingt sept octobre à 20 heures 30, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 
VALROMEY, légalement convoqué en date du 21/10/2011 s'est réuni, en séance ordinaire, à la Maison de Pays du Valromey, 
sous la présidence de Monsieur André BOLON, Président. 
 
PRÉSENTS : Roland DESCHAMPS (ARTEMARE), Madeleine CHARVET, Raymond GIREL (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Robert 

SERPOL, Serge PROST (CHAVORNAY), Denise JOUVRAY (LE GRAND ABERGEMENT), Gérard BERTHIER, Aurélie 
BERTHIER-VELLET (LOCHIEU), Marc CHARVET (LOMPNIEU), Yves JAY,  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 :  Jean-Baptiste ZAMBELLI (BELMONT-LUTHEZIEU) : Pouvoir à André BOLON, André MICHAUD (BELMONT-

LUTHEZIEU) : Pouvoir à Robert SERPOL, Danièle LOMBARD (BRENAZ), Claude JUILLET (CHAMPAGNE-EN-
VALROMEY), Jacques VINCENT-FALQUET (HOTONNES), Nicolas GUDIN (LE GRAND ABERGEMENT) : Pouvoir à 
Denise JOUVRAY, Éric MOUGEOT (LOMPNIEU) : Pouvoir à Marc CHARVET, Gilbert BRANCHU (VIEU-EN-
VALROMEY) : Pouvoir à Alain BERTOLINO.  

 
ABSENTS : Mireille CHARMONT-MUNET, Philippe LESEUR, Philippe MARJOLLET, Christian PERNOD (ARTEMARE), Jean-Louis 

VIGNAND (BRENAZ), Jean-Noël MATHIEU (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Jacques SAVOYE, Guy PESENTI (LE 
PETIT ABERGEMENT).  

 
Secrétaire de Séance : Roland DESCHAMPS 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 15/09/2011. 
2) Information sur les décisions du Président. 
3) Compte rendu de la commission « Affaires sociales » et « Communication, gestion de la Maison de Pays, affaires 

culturelles et associations » du 04/10/2011 :  
4) Compte rendu de la commission « Communication, gestion de la Maison de Pays, affaires culturelles et associations » 

du 24/10/2011 : 
5) Tourisme : demande de subvention au titre du CDPRA Pays du Bugey, point sur les chantiers, servitude de passage à 

l’observatoire. 
6) Modification du tableau des emplois permanents. 
7) Convention de mise à disposition d’un agent. 
8) Dématérialisation des actes administratifs. 
9) Modification du nombre de délégués de la commune de Belmont-Luthézieu (> à 500 habitants). 
10) Cotisation CNFPT pour la formation des agents. 
11) Questions diverses. 

 
ooOoo 

 
En préambule, Monsieur le Président annonce la démission de Messieurs Guy TARDY et Jacques VINCENT-FALQUET délégués du 
conseil municipal d’Hotonnes et pour le second, Vice-président chargé des affaires scolaires. Il fait part de ses regrets suite à ces 
deux démissions et tient à remercier Jacques VINCENT-FALQUET pour son implication au sein de sa commission. 
Puis, il propose à l’assemblée de rajouter un point à l’ordre du jour concernant « les affaires scolaires : travaux dans les écoles, 
forfait scolaire 2009-2010, subvention DETR 2012 ». Celle-ci donne son accord pour le rajouter en point n°6. 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 15/09/2011. 
Le procès-verbal du 15 septembre 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 au titre de la délégation qu’il a reçue du conseil communautaire : 
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Suite à la demande du bureau de contrôle, signature d’un avenant avec l’entreprise Moronnoz pour la fourniture et la pose d’une 
trappe de plafond d’un montant de 700,50 € HT. 
 

3. Compte rendu de la commission « Affaires sociales » et « Communication, gestion de la Maison de Pays, affaires 
culturelles et associations » du 04/10/2011 : 

L’assemblée décide par 24 voix pour et une abstention de recruter un chargé de mission à mi-temps pour réaliser l’étude d’un 
projet éducatif local : diagnostic, problématique, stratégie, mise en œuvre, évaluation.  
Le Conseil Général accorde une subvention aux communautés de communes de moins de 10 000 habitants d’un montant de 
10 000 € (5 000 € si mi-temps). Une ligne budgétaire de 30 000 € a été votée sur le Budget Principal 2011 pour ce projet. 
 

4. Compte rendu de la commission « Communication, gestion de la Maison de Pays, affaires culturelles et 
associations » du 24/10/2011 : 

 
 Travaux dans la Maison de Pays : 

Différentes mises aux normes sont envisagées : sécurité incendie (passage de la commission de sécurité en 2012), ascenseur, 
accessibilité handicapés (petits travaux). 
 
 Borne WIFI Maison de Pays : 

Considérant l’utilisation des bornes WIFI de la Maison de Pays par des personnes extérieures, le conseil communautaire donne 
son accord à l’unanimité pour l’achat d’un routeur pare-feu configuré pour filtrer l’accès à internet (1 390,00 € HT). 
L’abonnement est de 150.00 € HT par an et la garantie à 3 ans de 330.00 € HT. 
Par ailleurs, compte tenu du montant élevé des factures de téléphonie de la Maison de Pays (environ 7 000 € par an, 
essentiellement abonnement et location), le contrat signé avec Orange sera renégocié. 
 
 Poste informatique bibliothèque : 

Considérant la nécessité de changer le serveur poste de travail de la Bibliothèque du Valromey devenu obsolète, quatre 
entreprises ont été contactées : Bureau Service Organisation, Easy Micro Store, Synaps Informatique et HP Compacq ADS. Toutes 
ont remis une offre. 
Après avoir examiné les différentes propositions, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité,  de retenir celle de Bureau 
Service Organisation pour un montant de  1 169,00 € HT - 1 398,12 € TTC. 
 
 Mise à disposition copieur aux communes et associations – ancien copieur : 

A l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le principe de mettre à disposition le copieur aux communes et associations 
qui en feraient la demande et approuve les tarifs indiqués ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité  donne son accord pour céder gratuitement l’ancien copieur 
Rex Rotary à la commune de Brénaz. Celle ci remboursera à la CC du Valromey les copies réalisées jusqu’au 12 mars 2012 (le 
contrat de maintenance court jusqu’à cette date).  
 
 Logiciels Magnus : 

Des contacts sont en cours avec Magnus pour l’équipement groupé des communes de la CCV avec les logiciels « e.magnus ».Le 
coût global serait d’environ 44 000 €. Celui d’un serveur à la Maison de Pays (les communes n’ayant qu’à acheter les licences) 
serait de 22 000 € + 44 000 €. Des contacts seront pris avec des sociétés  concurrentes. 
 
 Association Maison du Théâtre : 

Le compte rendu d’activité de cette association, très présente sur le territoire du Valromey ces derniers mois, est donné. 
 
 Marché de noël : 

L’assemblée valide la demande de l’O.T.V.R. d’installer des œuvres d’artistes locaux sur les fenêtres de la Maison de Pays. 
 
 Association Comptines et Crocus : 

Considérant la demande de subvention de l’association Comptines et Crocus, la mise en place d’activités concernant l’aide à la 
parentalité et qu’environ 35 familles du Valromey sont adhérentes à l’association, le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, accepte de lui accorder une subvention de 500 €. 
 

Tarifs Noir et Blanc Couleur 

Feuilles non fournies par la CCV 0,006 € 0,060 € 

Feuilles fournies par la CCV : 
  

- format A4 0,020 € 0,075 € 

- format A3 0,040 € 0,095 € 
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5. Tourisme : demande de subvention au titre du CDPRA Pays du Bugey, point sur les chantiers, servitude de passage à 
l’observatoire. 
 

 Maison forestière d’Arvières - subvention CDPRA : 
Le Conseil communautaire est informé qu’entre la 1ère attribution de la Région, en juillet 2006, et la consultation des entreprises 
(en juin 2010), le montant prévisionnel des travaux est passé de 953 630 € HT à 1 317 915 € HT et qu’il existe un reliquat de 
subvention sur une ligne du CDPRA Pays du Bugey. Il propose donc de solliciter la Région Rhône-Alpes pour participer au 
financement des travaux intérieurs de la maison forestière d’Arvières dont le montant des travaux est de 259 712 € HT. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, il valide le plan de financement suivant : 
- Subvention du Conseil Général de l’Ain au titre de l’aide économique d’un montant de 35 117 € ; 
- Subvention de la région Rhône-Alpes dans le cadre du CDPRA du Pays du Bugey (article 25-2 « soutien à la création 

d’hébergements collectifs ») d’un montant de 57 500 € ; 
- Subvention de l’Etat au titre du FNADT - Convention Interrégionale de Massif du Jura d’un montant de 101 739 € ; 
- Autofinancement de la CC du Valromey de 65 356 €. 

 
 Signalétique touristique - subvention CDPRA : 

Suite à la délibération du 15/09/2011 par laquelle le conseil communautaire approuvait le projet de valorisation du Massif du 
Colombier pour un montant de 79 176,66 € HT,  il valide, à l’unanimité, le plan de financement suivant :    
- Subvention du Conseil Général de l’Ain, dans le cadre du 2ème Schéma Départemental de 25 076,00 € 

Développement Touristique : mesure 2-1-4 « développer le réseau des sentiers de randonnée » 
et mesure 2-1-14 « mettre en place des dispositifs d’interprétation, d’observation du milieu 
et d’équipement des sites remarquables » 

- Subvention de la Région Rhône-Alpes, dans le cadre du CDPRA du Pays du Bugey : action n° 23 13 776,00 € 
« développer et structurer la filière randonnée et activités de pleine nature en moyenne montagne »  

- Subvention de l’Union Européenne dans le cadre du Programme LEADER du Pays du Bugey : 13 642,75 € 
dispositif LEADER 351 « mesure spéciale LEADER »                     

- Autofinancement de la CC du Valromey 26 681,91 € 
 
 Maison Forestières de la Lèbe - contrat de MOV : 

Dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre concernant la maison forestière de la Lèbe et conformément à l’article 6 du CCAP, il 
y a lieu de vérifier le seuil de tolérance par rapport au coût définitif des travaux : 
 coût initial des contrats de travaux ramené aux conditions économiques  
      du mois M0 du premier contrat 330 184,33 € HT  
 seuil de tolérance sur le coût initial des contrats de travaux (marge de 3%) 340 089,86 € HT 
 coût définitif des contrats de travaux : 

- coût définitif des travaux                                                                                                                345 958,13 € HT 
- à déduire travaux non imputables à la maitrise d’œuvre                                                                      6 236,94 € HT 
- pour mémoire : travaux imputables à la maitrise d’œuvre : 9 565,47 €  HT (montant ajusté) 
- coût total ramené aux contions économiques du mois M0 du premier contrat             339 749,80 € HT 

 
Le coût total des travaux étant inférieur au seuil de tolérance, le maître d’œuvre ne supporte aucune pénalité. Son forfait définitif 
de rémunération sera donc de 38 805 € HT. Le Conseil Communautaire, à l'unanimité donne son accord. 
 
 Avancement des chantiers : 

Maison forestière d’Arvières : les dalles seront coulées semaine 44. 
Mur d’Arvières : afin de protéger le mur des intempéries, il sera couvert. Des devis sont en cours. 

 
 Observatoire - servitude de passage : 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité, donne son accord pour préciser dans l’acte de vente qu’il y 
aura constitution d’une servitude sur le fonds servant (parcelles n°194 et 196 appartenant à la commune de Sutrieu) au profit du 
fonds dominant (parcelles n°193 et 195 appartenant à la Communauté de Communes du Valromey). 
 

6. Affaires scolaires : 
 
 Travaux écoles : 

 Bâtiment 2 d’Artemare : Un avis favorable a été donné suite à la visite de sécurité du 13 octobre. Une seule prescription  a été 
notée : alimentation des cuves depuis l’extérieur et fermeture du trou entre le local « cuves » et le local « chaufferie ». Les 
travaux seront réalisés par l’entreprise SCIANDRA (1 240,60 € HT). 
Ecole maternelle d’Artemare : Des fuites ont été constatées au niveau de la toiture terrasse du bâtiment. L’entreprise 
ALP’ACIER ETANCHEITE est intervenue pour un montant de 600 € HT. 
Ecole maternelle de Champagne-en-Valromey : L’entreprise BARBIER a été retenue pour la réfection du mur (2 722,50 € HT). 
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 D.E.T.R. : 
Un appel à projet pour les demandes de subventions au titre de l’exercice 2012 est en cours, les demandes doivent être 
transmises avant le 7 novembre. Il est prévu d’inscrire le changement des fenêtres de l’école de Virieu-le-Petit. 

 
 Forfait scolaire 2009/2010 : 

Pour l’année scolaire 2009/2010, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : approuve le calcul de répartition intercommunale des 
charges scolaires et périscolaires. Il précise que la participation concernant la commune de Virieu-le-Grand (282,12 €) ne sera pas 
demandée au motif que la dérogation n’a pas été accordée par la commune de résidence. 

     

  
INVESTISS. SCOLAIRE 

 
TOTAL 

 
FONCTIONNEMENT ET FONCTIONNEMENT 

 

 
SCOLAIRE PÉRISCOLAIRE 

 
Charges à répartir 125 135.39 € 171 028.79 € 

 
296 164.18 € 

Nombre d'élèves / 10 mois 13 289 13 085 
  

Coût d'un élève par mois 28.2119 € 39.2336 € 
  

Artemare 28 945.50 € 40 253.67 € 
 

69 199.17 € 

Belmont-Luthézieu 17 942.82 € 24 952.56 € 
 

42 895.38 € 

Brénaz 1 692.72 € 2 354.02 € 
 

4 046.74 € 

Champagne-en-Valromey 17 914.61 € 24 913.33 € 
 

42 827.94 € 

Chavornay 3 385.44 € 4 708.03 € 
 

8 093.47 € 

Le Grand Abergement (1) 1 206.76 € 1 524.42 € 
 

2 731.18 € 

Hotonnes 7 673.66 € 10 671.54 € 
 

18 345.20 € 

Lochieu 2 821.19 € 3 923.36 € 
 

6 744.55 € 

Lompnieu (2) 823.20 € 903.58 € 
 

1 726.78 € 

Le Petit Abergement 1 692.72 € 2 354.02 € 
 

4 046.74 € 

Ruffieu 3 695.77 € 5 139.60 € 
 

8 835.37 € 

Songieu (2) 474.92 € 521.29 € 
 

996.21 € 

Sutrieu 5 078.16 € 7 062.05 € 
 

12 140.21 € 

Talissieu (1) 6 375.72 € 8 054.01 € 
 

14 429.73 € 

Vieu-en-Valromey 11 143.74 € 15 497.27 € 
 

26 641.01 € 

Virieu-le-Petit 4 683.19 € 6 512.78 € 
 

11 195.97 € 

Sous-total CC du Valromey 115 550.12 € 159 345.54 € 
 

274 895.66 € 

(1) adhésion à la CCV le 01/01/2010 
   

(2) adhésion à la CCV le 01/07/2010 
    

Le Grand Abergement 485.96 € 829.60 € 
 

1 315.56 € 

Lompnieu 3 577.87 € 5 216.86 € 
 

8 794.73 € 

Magnieu 564.24 € 
  

564.24 € 

Ordonnaz 225.69 € 
  

225.69 € 

Saint-Champ-Chatonod 846.36 € 
  

846.36 € 

Songieu 2 064.16 € 3 009.73 € 
 

5 073.89 € 

Talissieu 1 538.87 € 2 627.06 € 
 

4 165.93 € 

Virieu-le-Grand 282.12 € 
  

282.12 € 

Sous-total hors CC du Valromey 9 585.27 € 11 683.25 € 
 

21 268.52 € 

TOTAL 125 135.39 € 171 028.79 € 
 

296 164.18 € 

 
7. Modification du tableau des emplois permanents. 

Considérant l’intérêt d’une mutualisation de personnel entre trois collectivités qui recrutent le même agent administratif, à 
savoir un poste de titulaire de 17h30 à la CC du Valromey, un poste en contrat à durée déterminée de 15h au SM SERAN et de 
2h30 au Syndicat Intercommunal des Eaux du Bas Valromey, le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  accepte de supprimer 
l'actuel poste d’adjoint administratif de 2ème classe de 17,5 heures et de créer un poste similaire d'une durée de 35 heures (le 
comité technique paritaire a donné un avis favorable à cette suppression de poste en date du 17/10/2011). 
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8. Convention de mise à disposition d’un agent. 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, accepte que l’adjoint administratif de 2ème classe, Madame DACQUIN Marie-Thérèse, 
exerçant les fonctions de secrétaire comptable, soit mis à disposition du Syndicat Mixte SERAN et du Syndicat Intercommunal des 
Eaux du Bas Valromey à compter du 1er janvier 2012. Elle est prononcée pour une durée maximale de 3 ans et peut être 
renouvelée pour des périodes ne pouvant excéder cette durée.  

 
9. Dématérialisation des actes administratifs. 

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité, décide de procéder à la télétransmission des actes au contrôle de légalité et donne son 
accord pour que la collectivité accède aux services S² LOW proposés par l’ADULLACT pour la télétransmission des actes soumis au 
contrôle de légalité. 

 
10. Modification du nombre de délégués de la commune de Belmont-Luthézieu (> à 500 habitants). 

Au 1er janvier 2011, la commune de Belmont-Luthézieu compte 504 habitants. Conformément aux statuts de la CCV qui disposent 
que les communes dont la population est comprise entre 500 et 1 000 habitants ont 4 délégués, la commune de Belmont-
Luthézieu désignera deux délégués supplémentaires. 

 
11. Cotisation CNFPT pour la formation des agents. 

Considérant un amendement à la Loi de finances rectificative pour 2011 qui diminue la cotisation des employeurs territoriaux au 
CNFPT de 1 à 0,9%, soit une baisse de 10% du budget et des conséquences pour la formation professionnelle des agents : arrêt 
des remboursements de certains frais annexes à la formation (transport, restauration, hébergement), paiement de certaines 
formations, le Conseil communautaire, à l’unanimité, demande que soit rétabli le taux plafond de 1% de la cotisation versée au 
CNFPT par les employeurs territoriaux pour la formation professionnelle de leurs agents. 

 
12. Questions diverses. 

 
 Gaz de schiste : 

Considérant :  
le permis exclusif de recherche d’hydrocarbures liquides et gazeux délivré à la Sté Celtique Énergie Petroleum sur le haut Bugey ; 
que la technique dite de « fracturation hydraulique » requiert  d’importantes quantités d’eau, l’utilisation de nombreux produits 
chimiques ; 
les risques avérés de pollution de l’environnement et en particulier d’atteinte à la ressource en eau, à la qualité de l’air et de 
mitage du paysage induits par cette technique ; 
qu’une telle activité minière est également en totale contradiction avec les axes du développement économique local fondé sur 
les activités agricoles et touristiques ; 
la rareté de la ressource en eau ; 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité demande l’arrêt immédiat de ce projet et le retrait du permis de recherche 
d’hydrocarbures liquides et gazeux et apporte son soutien aux élus et associations s’opposant à la prospection du gaz et huile de 
schiste. 
 
 Décision Modificative n°5 

Les crédits prévus en dépenses sur le compte 1641 étant insuffisants pour émettre le mandat nécessaire au remboursement de la 
ligne de préfinancement contractée auprès du Crédit Agricole Centre-Est, le Conseil Communautaire, à l'unanimité accepte de 
constater les dépenses et les recettes nouvelles suivantes : dépenses d’investissement : + 200 000 €, recettes d’investissement : - 
200 000 €. 
 
 Décision modificative n°6 

Les crédits ouverts en dépenses sur le compte 66111 et  6615 étant  insuffisants pour permettre le règlement des échéances de 
décembre 2011 et  le paiement des intérêts de la ligne de préfinancement, le Conseil Communautaire, après avoir délibéré et à 
l'unanimité, accepte d’effectuer les virements de crédits suivants en section de FONCTIONNEMENT : 
 66111 Intérêts réglés à l’échéance   + 1 500 € 

 6615 Intérêts des comptes de dépôt créditeurs + 1 500 € 

 022 Dépenses imprévues de fonctionnement - 3 000 € 
 
 Réunion orange : 

Une réunion est organisée le 18 novembre 2011 à 9h30 sur les thèmes du haut et très haut débit, l’enfouissement des réseaux et 
la couverture mobile. Une invitation sera adressée à chaque commune. 
 

La séance est levée à 22h 15. 
Le compte-rendu a été publié en date du 03/11/2011. 

 
Le Président, 
André BOLON 

 


