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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 
 

Compte rendu de la séance du 15 décembre 2011 
 

 
L'an deux mille onze et le quinze décembre à 20 heures 30, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 
VALROMEY, légalement convoqué en date du 08/12/2011 s'est réuni, en séance ordinaire, à la Maison de Pays du Valromey, 
sous la présidence de Monsieur André BOLON, Président. 
 
PRÉSENTS : Jean-Baptiste ZAMBELLI, Claude COLLOMB, Bernard GOUGEON (BELMONT-LUTHEZIEU), Danièle LOMBARD 

(BRENAZ), Madeleine CHARVET, Raymond GIREL (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Robert SERPOL, Serge PROST 
(CHAVORNAY), Denise JOUVRAY, Nicolas GUDIN (LE GRAND ABERGEMENT), Jacques PICHARD, Stéphane 
MORGANTE (HOTONNES), Gérard BERTHIER, Aurélie BERTHIER-VELLET (LOCHIEU), Marc CHARVET, Éric 
MOUGEOT (LOMPNIEU), Jacques SAVOYE, Guy PESENTI (LE PETIT ABERGEMENT), Yves JAY, Denis PERRET 
(RUFFIEU), Bernard ANCIAN, Viviane DEL-NEGRO (SONGIEU), Gérard PERRON, Denis FRANÇON (SUTRIEU), 
Colette MICHEL (TALISSIEU), André BOLON, Gilbert BRANCHU (VIEU-EN-VALROMEY), Alain BERTOLINO (VIRIEU-
LE-PETIT), lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 
EXCUSÉS :  André MICHAUD (BELMONT-LUTHEZIEU), Jean-Louis VIGNAND (BRENAZ), Joëlle GOUD (TALISSIEU) : Pouvoir à 

Colette MICHEL, Annie MEURIAU (VIRIEU-LE-PETIT). 
 
ABSENTS : Mireille CHARMONT-MUNET, Roland DESCHAMPS, Philippe LESEUR, Philippe MARJOLLET, Christian PERNOD 

(ARTEMARE), Claude JUILLET, Jean-Noël MATHIEU (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY). 
 
Secrétaire de Séance : Denis FRANÇON 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 27/10/2011. 
2) Information sur les décisions du Président. 
3) Compte rendu de la commission « Tourisme » du 06/12/2011 : 
4) Dossiers DETR 2012. 
5) Hôtel Restaurant Michallet : plan d’apurement. 
6) Point sur le dossier MDA. 
7) Point sur les affaires scolaires. 
8) Décisions modificatives du Budget Principal et Budget Annexe « Ateliers-relais ». 
9) SDCI. 
10) Questions diverses. 

 
ooOoo 

 
 En préambule, Monsieur Le Président accueille les nouveaux délégués d’Hotonnes : Jacques PICHARD, Maire, et 
Stéphane MORGANTE, deuxième adjoint, et ceux de Belmont-Luthézieu : Claude COLLOMB, deuxième adjoint, et Bernard 
GOUJEON, troisième adjoint. Il les invite à se présenter. 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 27/10/2011. 
 
Le procès-verbal du 27 octobre 2011 est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Information sur les décisions du Président. 
 
Le Président informe l’assemblée des décisions qu’il a prises au titre de la délégation qu’il a reçu du conseil communautaire : 

- 09/11/2011 : pour confier à SODEVAL la réalisation de travaux de VRD pour la modification des branchements électricité 
et téléphone de l’observatoire  (5 933 € HT), 

- 09/11/2011 : pour confier à SCIANDRA  la réalisation de divers travaux de chauffage dans le bâtiment Valséran (3 349,58 
€ HT), 

- 30/11/2011 : pour confier à ATME DESCHAMPS le changement de 40 luminaires dans le bâtiment Valséran (3 771,60 € 
HT). 
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3. Compte rendu de la commission « Tourisme » du 06/12/2011 : 
 
 Observatoire astronomique du col de la Lèbe : 

- Club Astronomie Nature du Valromey (CANV):  
Considérant les difficultés financières rencontrées par le CANV, le Conseil Communautaire, à l’unanimité accepte d’annuler le 
loyer 2011 d’un montant de 2 617,55 € et de reporter le remboursement de l’avance remboursable accordée en juin 2011, d’un 
montant de 5 000 €, sur l’année 2012 (le CANV remboursera 1 250 € à la fin de chaque trimestre). 

- Travaux : Une liaison électrique et téléphonique sera réalisée entre les bâtiments d’accueil et l’observatoire. La rampe 
d’accès à la place de stationnement handicapé sera reprofilée et les bordures talutées. Il sera prévu le passage de la fibre 
optique. 

- Convention de mise à disposition : Une convention devra être passée avec le CANV pour la mise à disposition des 
bâtiments. 
 Site d’Arvières : 

-         alimentation eau potable : L’entreprise LOCATELLI est intervenue sur la canalisation et le réservoir. 
-         maison forestière : les chapes liquides sont coulées, la plomberie et le chauffage en partie réalisés, les volets sont posés. 
-         mur de soutènement : il a été couvert pour le protéger des intempéries. 

Deux réunions d’expertise ont été organisées sur le site (29/10/2010 et 06/07/2011) permettant de constater l’origine des 
désordres et d’envisager les solutions de réparations (coût des travaux estimés à 79 580,14 € HT). Les dommages constatés étant 
de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage, la responsabilité décennale de l’entreprise ABR et de l’architecte Olivier 
NAVIGLIO peut être engagée. 
Cependant aucune solution amiable n’ayant pu aboutir, Groupama a signifié son accord de principe pour la prise en charge des 
frais nécessaires à l’engagement d’une procédure contentieuse. 
Le Conseil Communautaire donne son accord à l’unanimité pour engager cette procédure et charge Groupama de désigner un 
avocat à même d’assurer la défense de la CCV. 

- Convention de souscription avec la Fondation du Patrimoine :  
Afin d’optimiser le plan de financement  des travaux de consolidation provisoire des salles voûtées n° 3, n° 4 et n° 5 de la 
Chartreuse d’Arvières (dont le coût prévisionnel est estimé à 172 000 € TTC), le Conseil Communautaire, par 28 voix pour et 1 
abstention,  donne son accord pour lancer une opération de souscription avec la Fondation du Patrimoine (grâce à sa 
reconnaissance d’utilité publique, elle peut jouer le rôle d’interface financière en récoltant les fonds et en en reversant 
l’intégralité (moins 3% de frais de gestion) au maître d’ouvrage. Tous les dons faits à la Fondation du Patrimoine sont déductibles 
de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur la fortune ou de l’impôt des sociétés. 
 Randonnée et signalétique touristique : 

Le dossier a été présenté aux commissions CDPRA et LEADER. 
Les différents itinéraires doivent être inscrits au PDIPR, chaque commune devant délibérer en ce sens pour bénéficier des 
subventions. 
 Subvention au Club Valromey Rando : 

 Compte tenu du travail réalisé par le Club Valromey Rando pour la signalisation des sentiers de randonnée dans le massif du 
 Grand Colombier (repérage sur le terrain, relevé GPS, cartographie, recensement des panneaux et de la signalétique), le Conseil 

Communautaire,  à l’unanimité décide de lui accorder une subvention de 1 500 €. 
 Restaurant Lochieu : Projet d’une remise en service d’un restaurant multiservices. La visite d’un  site identique en 

Ardèche est prévue en janvier. 
 Subvention OTVR : 

 Considérant  que chaque année, la subvention accordée à l’OTVR au titre du 1er trimestre est versée avant le vote du budget 
primitif, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, donne son accord pour prévoir au budget primitif 2011 la somme de 6 250 
(ces crédits seront repris sur le compte 6574 lors du vote du budget primitif 2012). 
En raison de l’augmentation d’échelon d’un agent, la participation 2012 de la CCV à l’OTVR sera supérieure. 
 Tour de France 2012 : une réflexion est en cours avec tous les partenaires pour valoriser le Colombier le jour de la 

manifestation mais également de manière pérenne. 
 Bugey Expo les 30-31 mars et 1er avril : le Valromey sera l’invité d’honneur (thème sur les métiers de bouche). 
 Réflexion en cours sur la création d’un parc de vélos à assistance électrique et sur la sécurisation et la signalisation des 

sites naturels.  
 Mise à jour des hébergements pour la taxe de séjour. 

 
4. Dossiers DETR 2012. 

 
Deux dossiers seront déposés : 
 
 Aménagement de la cour de l’école maternelle de Champagne-en-Valromey : 

Après consultation de trois entreprises pour agrandir l’espace réservé à la cour : EIFFAGE TP (12 497,50 € HT), FAVIER TP (13 900 
€ HT) et Guy CHASSARD TP (10 607,50 € HT), le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide de retenir l’offre de l’entreprise 
Guy CHASSARD TP.  
Le financement de cette opération serait assuré de la manière suivante : 
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- Subvention de l’État au titre de la DETR au taux de 20% 2 121.00 € 
- Remboursement FCTVA 1 964.00 € 
- Fonds propres de la CCV 8 601.57 € 

Le Conseil Communautaire, valide le plan de financement proposé et charge le Président de déposer le dossier de demande de 
subvention. 

 
 Remplacement des fenêtres de l’école Virieu-le-Petit : 

Quatre entreprises ont été contactées, deux ont remis une offre : MORONNOZ et M3D. 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, accepte de retenir l’offre de l’entreprise MORONNOZ pour un montant de 10 012,25 € 
HT, soit 11 974,65 € TTC. 
Le financement de cette opération serait assuré de la manière suivante : 

- Subvention de l’État au titre de la DETR au taux de 20% 2 002.00 € 
- Remboursement FCTVA 1 853.00 € 
- Fonds propres de la CCV 8 119.65 € 

Le Conseil Communautaire valide le plan de financement proposé et charge le Président de déposer le dossier de demande de 
subvention. 
 

5. Hôtel Restaurant Michallet : plan d’apurement. 
 

Monsieur MICHALLET sollicite la remise de paiement de la dernière échéance du plan d’apurement (4 277,02 €). A l’unanimité le 
Conseil Communautaire refuse d’accorder cette remise de paiement. Un courrier lui sera adressé dans ce sens. 
 

6. Point sur le dossier MDA. 
 

Suite à la réception d’un courrier de Maître PUTHOD, avocat des frères ANCIAN, se prévalant d’une clause du Bail Commercial 
pour considérer que la créance de la CCV ne pouvait être opposée aux cautions, l’assemblée, lors de la séance du 15/09, avait 
décidé de saisir son conseil juridique.  
Le cabinet REFFAY et associés, saisi par Groupama,  livre l’analyse suivante : la prorogation des délais de paiement a été négociée 
avec Messieurs ANCIAN, dirigeants de la société, ces derniers ne peuvent donc se prévaloir de leur absence de consentement en 
leur qualité de caution alors même qu’ils sont à l’origine de l’échéancier négocié avec la CCV. 
En conséquence, les frères ANCIAN doivent poursuivre l’exécution de l’ordonnance de référé du 21/09/2009. 
 

7.   Point sur les affaires scolaires. 
 

Divers travaux sont à prévoir : 
- École primaire de Champagne-en-Valromey : déplacement du grillage près de l’entrée pour supprimer le recoin fait par 

le mur. Pose d’une plaque au nom de Louis DOUILLET. 
- Ecole maternelle de Champagne-en-Valromey : Pose de diffuseurs sonores sur l’alarme existante (celle-ci est très faible 

dans la salle de motricité). Réfection de la cour. 
- Ecole de Virieu-le-Petit : changement des fenêtres et pose de volets. 

Le Conseil Municipal d’Artemare doit délibérer pour modifier la convention de mise à disposition de l’école 2 (le 1er étage n’étant 
plus affecté aux affaires scolaires). 
 

8. Décisions modificatives du Budget Principal et Budget Annexe « Ateliers-relais ». 
 

 Budget Principal : décision modificative n° 7 : 
 

Considérant que les crédits ouverts sur le compte 739116 « Reversement sur FNGIR » sont insuffisants  (- 132 €), 
Considérant les travaux supplémentaires réalisés à l’Observatoire astronomique (+ 15 000 €), 
Le Conseil Communautaire, à l'unanimité accepte d'effectuer les modifications budgétaires suivantes : 
Section de FONCTIONNEMENT :  
65738 Subventions autres organismes publics : + 1 300 €    
739116 Reversement sur F.N.G.I.R.: + 132 €     
022 Dépenses imprévues de fonctionnement : - 1 432 € 

Section d’INVESTISSEMENT 
2314 Op. 32 Constructions sur sol d’autrui : + 15 000 € 

2313 Constructions non affectées : - 15 000 € 

 
 Budget Annexe « Ateliers-relais » : décision modificative n° 1 : 

 
Considérant la décision de réaliser des travaux complémentaires dans l’atelier Valséran Industrie (+ 7 300 €) ; 
Considérant le devis pour le changement de l’alarme incendie de l’hôtel-restaurant Michallet (+ 6 000 €) ; 
Considérant le prêt contracté pour la mise aux normes des bâtiments de l’hôtel-restaurant Michallet (+ 9 000 €) ; 
Considérant la nécessité d’amortir la cession de l’atelier Soelis (+ 66 589 €) ; 
Considérant le remboursement des échéances du prêt Michallet (+ 500 €) ; 
Le Conseil Communautaire, à l'unanimité, accepte d'effectuer les modifications budgétaires suivantes : 
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Section de FONCTIONNEMENT 
66111 Intérêts réglés à l’échéance : + 500 € 

022 Dépenses imprévues de fonctionnement : -500 € 

6811/042 Dotations aux amortissements : + 66 589 € 

023 Virement à la section d’investissement : - 65 589 € 

774 Subventions exceptionnelles : + 1 300 € 
 
 

Section d’INVESTISSEMENT 

2313 Op. 13 Constructions : + 6 000 € 

2313 Op. 20 Constructions : + 7 300 € 

1641 Emprunts en euros : + 9 000 € 

020 Dépenses imprévues d’investissement : - 3 000 € 

280442/040 Subventions d’équip. en nature : + 66 589 € 

021 Virement de la section de fonctionnement :- 65 289 €

 
9. SDCI. 

 
Monsieur Le Président donne le résumé suivant : 

 28/07/2011 : délibération du conseil communautaire refusant majoritairement le projet de fusion proposé par le Préfet 
et proposant l’examen d’un regroupement avec la communauté de communes du Colombier, 

 26/09/2011 : séance plénière de la CDCI fixant le calendrier des séances suivantes (17/10, 21/11 et 19/12) et adoptant le 
principe de créer des groupes de travail spécifiques afin de préparer l’adoption d’un avis sur les secteurs les plus 
sensibles dont le Bugey Sud. L’examen des propositions concernant le Sud Bugey étant prévu le 21/11, 

 14/11/2011 : entretien du Président et d’Alain BERTOLINO avec Marie Jeanne BEGUET, rapporteur et  Jacques BERTHOU, 
assesseur de la CDCI puis audition par le groupe de travail du seul Président. 

 15/11/2011 : audience auprès du Préfet de l’Ain  (André BOLON, Alain BERTOLINO, Jean-Baptiste ZAMBELLI) lequel a pris 
en compte les remarques et propositions avancées mais est resté ferme sur le maintien de l’axe Belley-Culoz, considéré 
comme l’épine dorsale du futur ensemble. 

 21/11/2011 : présence d’André BOLON et Alain BERTOLINO à la réunion plénière de la CDCI. Mireille CHARMONT-
MUNET et Jean-Marc FOGNIGNI se sont exprimés sur ce dossier. Le Préfet a également donné la parole à Monsieur 
BOLON. Ce même jour, transmission d’un mail de Philippe VIRARD, membre de la CDCI, prêt à défendre la position du 
Valromey lors du prochain groupe de travail, le 28/11 (important que le Valromey subsiste dans son entité et que 
demain on puisse travailler avec d’autres communautés de communes). 
 

Une discussion s’engage sur le fonctionnement de la CDCI, les différentes hypothèses de regroupement possibles (Culoz, 
Hauteville…).  
La  prochaine réunion plénière aura lieu le 19 décembre. 

 
10. Questions diverses. 
 Convention d’assistance juridique : 

 Une consultation sera lancée pour la mise en place d’une convention d’assistance juridique avec un cabinet d’avocats pour 
intervenir ponctuellement en matière de conventions, négociations et transactions amiables, contentieux… dans des domaines 
divers.  
 Prix copies : 

Les prix par copie fixés par le Conseil Communautaire dans sa délibération du 27 octobre ne faisant pas mention du coût d’un 
format A3 lorsque le papier est fourni par les communes ou les associations, le Conseil Communautaire, à l’unanimité fixe les 
tarifs comme  suit : 
 

 Papier fourni par la CC du Valromey Noir & Blanc Couleur 

 Copie format A4 0.020 € 0.075 € 

 Copie format A3 0.046 € 0.155 € 

 Papier fourni par les Communes ou Associations Noir & Blanc Couleur 

 Copie format A4  0.006 € 0.060 € 

 Copie format A3  0.012 € 0.120 € 

 
 Plan de formation : 

Considérant la nécessité de construire et de proposer aux agents de la collectivité un plan de formation qui, conformément aux 
prescriptions de la loi du 19 février 2007, doit répondre simultanément au développement des agents et à celui de la collectivité, 
le CDG de l’Ain, en partenariat avec l'antenne départementale du CNFPT, a permis de proposer aux membres du CTP un plan de 
formation pluriannuel (2010-2012) intercollectivités pour le département de l’Ain qui recense l'ensemble des besoins collectifs et 
individuels de formation. 
Les propositions retenues reposent sur quatre orientations stratégiques : 

Devenir  exemplaire dans le domaine du Développement Durable 
Développer la qualité et l’image du service public jusque dans les plus petites collectivités 
Appliquer une nouvelle gestion des ressources humaines 
Développer une culture de prévention des risques 
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Ces stratégies et les axes de développement proposés au titre de l'ensemble des collectivités relevant du CTP ont fait l'objet d'un 
avis favorable de celui-ci en séance plénière, le 28 mai 2010. L'intérêt de la déclinaison de plusieurs objectifs va permettre qu'une 
partie d'entre eux pourra être reprise par notre assemblée et être proposée à nos agents. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le principe de retenir le plan pluriannuel de formation intercollectivités 
validé par le Comité Technique Paritaire Intercommunal,  confirme que le plan de formation ainsi retenu permet d'identifier des 
actions mobilisables par les agents de la Communauté de Communes du Valromey dans le cadre de leur Droit Individuel à la 
Formation  (DIF).  
 
 Avenant au contrat de travail du poste d’aide bibliothécaire (CUI) : 

Suite à l’arrêté du 29 novembre 2011 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le SMIC brut mensuel s’élève à 
1 393,82 € à compter du 1er décembre 2011, soit sur la base de 24 heures par semaine, à un brut mensuel de 955,76 €. Le Conseil 
Communautaire, à l'unanimité, donne son accord pour conclure un avenant au contrat de travail de Madame Frédérique 
CATALANO afin de fixer la rémunération brute mensuelle à 955,76 € correspondant à 24/35ème  du SMIC mensuel brut. 
 
 Association AIGLE : 

Le contrat Enfance Jeunesse (CEJ) mis en place sur le haut Valromey depuis 2005 doit être renouvelé en 2012. L’action de 
l’association s’étend de façon significative sur l’ensemble des communes du Valromey. C’est donc l’occasion d’ouvrir le CEJ aux 
communes non signataires du contrat initial (Hotonnes, Ruffieu, Songieu, Grand-Abergement et Petit Abergement) à l’exception 
d’Artemare qui a déjà un CEJ sur son territoire. 
Une simulation a été réalisée pour chaque commune, en distinguant les actions périscolaires et celles du ASLH sur la base de 
43 144 €. A noter que la CAF effectue un reversement des prestations à chaque commune signataire (45% à ce jour). 
Les communes devront délibérer sur le principe d’adhérer au CEJ. 
 
 CODUTREBC : 

L’assemblée avait délibéré en date du 27 mai 2010 sur la situation des arrêts TGV en gare de Culoz et avait décidé d’adhérer, 
pour l’année 2010, au Comité de Défense des Usagers du Train en Bugey - Chautagne (CODUTREBC). 
Afin de continuer à soutenir l’action de cette association, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, accepte de reconduire 
l’adhésion pour l’année 2011. 

 
 Dates Conseils Communautaire : 

Les prochaines réunions auront lieu les 19/01, 16/02, 29/03, 26/04, 24/05, 21/06 et 19/07. 
 

La séance est levée à 22h 15. 
 

Le compte-rendu a été publié en date du /12/2011. 
 
 
 

Le Président, 
André BOLON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


