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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 
 

Compte rendu  de la séance du 19 janvier 2012 
 

 
L'an deux mille douze et le dix-neuf décembre à 20 heures 30, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 
VALROMEY, légalement convoqué en date du 12/01/2012 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 (ARTEMARE), Jean-Baptiste ZAMBELLI, André MICHAUD, 

Bernard GOUGEON (BELMONT-LUTHEZIEU), Danièle LOMBARD (BRENAZ), Claude JUILLET, 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 (LOCHIEU), Marc CHARVET, Éric MOUGEOT (LOMPNIEU), Jacques SAVOYE (LE PETIT ABERGEMENT), 
Yves JAY (RUFFIEU), Bernard ANCIAN, Viviane DEL-NEGRO (SONGIEU), Gérard PERRON, Denis FRANÇON 
(SUTRIEU), Colette MICHEL (TALISSIEU), André BOLON (VIEU-EN-VALROMEY), Alain BERTOLINO, Annie MEURIAU 
(VIRIEU-LE-PETIT), lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 
EXCUSÉS :  Claude COLLOMB (BELMONT-LUTHEZIEU), Aurélie BERTHIER-VELLET (LOCHIEU), Joëlle GOUD (TALISSIEU) : 

Pouvoir à Colette MICHEL, Gilbert BRANCHU (VIEU-EN-VALROMEY) : Pouvoir à André BOLON. 
 
ABSENTS : Philippe LESEUR, Philippe MARJOLLET, Christian PERNOD (ARTEMARE), Jean-Louis VIGNAND (BRENAZ), Jean-

Noël MATHIEU (CHAMPAGNE-EN-VAL), Guy PESENTI (LE PETIT ABERGEMENT), Denis PERRET (RUFFIEU), 
 
Secrétaire de Séance : Raymond GIREL 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 15/12/2011. 
2) Information sur les décisions du Président. 
3) Désignation des délégués dans les commissions de travail et à la commission d’appel d’offres. 
4) Détermination du nombre de Vice-Présidences. 
5) Élection du (des) vice-président(s) - Indemnités de fonctions. 
6) Remplacement de Jacques VINCENT-FALQUET dans les organismes extérieurs : Office de Tourisme Valromey-Retord, 

Syndicat Mixte du Pays du Bugey, GIP du Plateau de Retord. 
7) Convention d’assistance juridique. 
8) Mur de soutènement d’Arvières : engagement d’une procédure judiciaire. 
9) Avenant au Contrat Unique d’Insertion de la Bibliothèque du Valromey. 
10) Demande de subvention « Les Mots en Scène ». 
11) SDCI. 
12) Questions diverses. 

 
ooOoo 

 
En préambule, monsieur le Président présente ses meilleurs vœux aux conseillers communautaires et aux communes pour la 
réussite de leurs projets. Puis, il propose l’inscription d’un nouveau point à l’ordre du jour « délégations au Syndicat Mixte du 
Pays du Bugey ». Par 28 voix pour et 2 voix contre, l’assemblée donne son accord. Il sera traité après le point relatif à l’élection du 
(des) Vice-Président(s). 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 19/01/2012. 
 

Roland DESCHAMPS, absent le 15/12, demande des explications sur 2 décisions : 

 Page 2 : travaux Valséran : Le Président explique qu’en raison de l’occupation prochaine par l’entreprise Valséran du 2ème 
bâtiment, il a été nécessaire de remettre le système de chauffage en marche et de remplacer les luminaires existants 
vétustes et défectueux. Cette obligation est prévue dans le bail commercial. 

 Page 2 : annulation du loyer 2011 du CANV : Le Président rappelle la situation financière tendue de l’association. Cette 
aide devrait leur permettre de terminer 2011 et commencer 2012 sur de bonnes bases. 
 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
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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 reçu du conseil communautaire : 
06/01/12 : pour confier à Berger-Levrault les prestations de suivi des progiciels entre le 01/01/12 et le 31/12/14 avec possibilité 
de résiliation avant le 31/10/12 pour l’année 2013. Il ajoute qu’une présentation du logiciel AGEDI est prévue le 25/01. 

 
3. Désignation des délégués dans les commissions de travail et à la commission d’appel d’offres. 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, valide les choix suivants : 

 Claude COLLOMB (Belmont-Luthézieu) : commission « tourisme » 
 Bernard GOUGEON (Belmont-Luthézieu) : commission « aménagement du territoire, environnement » 
 Jacques PICHARD (Hotonnes) : commission « tourisme » 
 Stéphane MORGANTE (Hotonnes) : commission « aménagement du territoire, environnement » 
 Denise JOUVRAY (Le Grand Abergement) : commission « affaires scolaires et périscolaires ». 

 
4. Détermination du nombre de vice-présidences. 

 
Considérant les dispositions de l’article L5211-10 du CGCT, « le bureau de l’EPCI est composé du Président, d’un ou plusieurs 
Vice-Présidents et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres ; le nombre de Vice-Présidents est librement déterminé par 
l’organe délibérant, sans ce que ce nombre puisse excéder 30% de l’effectif de celui-ci » ; 
Considérant l’article 6 des statuts de la Communauté de Communes du Valromey qui stipule que le bureau est composé de six 
membres dont le Président et un ou plusieurs Vice-Présidents ; 
Considérant la délibération du 4 février 2010 fixant à six le nombre de Vice-Présidents ; 
Considérant que le 6ème poste de Vice-Président n’est pas pourvu ; 
Le Conseil Communautaire, à l'unanimité, décide de fixer à cinq le nombre de Vice-Présidents. 
 

5. Élection du (des) vice-président(s) - Indemnités de fonctions. 
 
Élection du (des) vice-président(s) : 
Considérant la démission de Jacques VINCENT-FALQUET de ces fonctions de Maire et de son mandat de Conseiller Municipal de la 
commune d’Hotonnes , considérant que Jacques VINCENT-FALQUET occupait la fonction de 2ème Vice-Président chargé des 
affaires scolaires et périscolaires, considérant la décision de l’assemblée de fixer à cinq le nombre de vice-présidences, 
considérant qu’en application de l’article L 2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le nouveau vice-président 
peut occuper, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu précédent ou occuper la place de 5ème vice-président, l’assemblée, 
décide, à l’unanimité, d’élire le 5ème vice-président. 
 
Chaque Conseiller Communautaire dépose dans l’urne son bulletin de vote écrit sur papier blanc. Le dépouillement du vote 
donne les résultats suivants : 
 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :    30 
- À déduire, bulletins blancs, litigieux ou nuls :    03 
- Reste pour le nombre de suffrage exprimés :    27 
- Majorité absolue :       14 

Ont obtenu : Denise JOUVRAY                                                   26 
 Alain BERTOLINO 01 
Ayant obtenu la majorité absolue, Denise JOUVRAY a été proclamée 5ème vice-présidente. 
 
Indemnités de fonctions : 
Considérant la circulaire du 15 avril 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, considérant la circulaire du 19 
juillet 2010 fixant les montants maximaux bruts mensuels des indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux 
applicables au 1er juillet 2010, considérant l’élection d’un nouveau vice-président, le Conseil Communautaire, à l'unanimité, 
maintient les taux actuels pour le président et les vice-présidents (à l’exception de Jean-Baptiste ZAMBELLI qui, à sa demande ne 
perçoit pas d’indemnités), soit respectivement 20,2% et 7,625% de l’IB 1015 et dit que les indemnités de fonction de Denise 
JOUVRAY seront versées à compter de la date exécutoire de la présente délibération. 
 

6. Délégations au Syndicat Mixte au Pays du Bugey  
 
Après un  débat soutenu et le départ de Mireille CHARMONT-MUNET, Roland DESCHAMPS et Claude JUILLET, l’assemblée prend 
la délibération suivante : 
Considérant les délibérations du 4 février 2010 et du 31 mars 2011 procédant à la désignation des délégués au Conseil Syndical 
du Syndicat Mixte du Pays du Bugey : 
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 Délégués titulaires : Mireille CHARMONT-MUNET Délégués suppléants : Jacques VINCENT-FALQUET 
  Bernard ANCIAN  Alain BERTOLINO 
  Robert SERPOL  Serge PROST 
 

Considérant la démission de Jacques VINCENT-FALQUET de ses fonctions de Maire et de Conseiller Municipal de la commune 
d‘Hotonnes, considérant que la commune d’Artemare a demandé son retrait de la Communauté de Communes du Valromey, 
considérant que Mireille CHARMONT-MUNET, Maire d’Artemare, ne représente plus la majorité des membres du Conseil 
Communautaire au regard des dissensions existant au sein de l’assemblée, Monsieur le Président propose à l’assemblée de 
valider ou non le maintien de Mireille CHARMONT-MUNET au sein de cette assemblée ; 
 
Chaque Conseiller Communautaire dépose dans l’urne son bulletin de vote écrit sur papier blanc. Le dépouillement du vote  
donne les résultats suivants : 
 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 27 
- À déduire, bulletins blancs, litigieux ou nuls : 04 
- Reste pour le nombre de suffrage exprimés : 23 
- Majorité absolue : 12 
- Pour le maintien de Mme CHARMONT-MUNET au SM Pays du Bugey 06 
- Contre le maintien de Mme CHARMONT-MUNET au SM Pays du Bugey 17 

 
Considérant le résultat du vote, Monsieur le Président propose à l’assemblée de procéder à l’élection d’un délégué titulaire et 
d’un délégué suppléant pour représenter la Communauté de Communes du Valromey au Syndicat Mixte du Pays du Bugey. Seuls 
André BOLON et Jean-Baptiste ZAMBELLI sont candidats, respectivement comme délégué titulaire et comme délégué suppléant. 
 
Chaque Conseiller Communautaire dépose dans l’urne son bulletin de vote écrit sur papier blanc. Le dépouillement du vote 
donne les résultats suivants : 
 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 27 
- À déduire, bulletins blancs, litigieux ou nuls : 04 
- Reste pour le nombre de suffrage exprimés : 23 
- Majorité absolue : 12 

Ont obtenu : 
Délégué titulaire :   André BOLON 22 
  Gérard PERRON 01 
Délégué suppléant :   Jean-Baptiste ZAMBELLI 21 
  Marc CHARVET 01 
  Alain BERTOLINO 01 
Ayant obtenu la majorité absolue, André BOLON et Jean-Baptiste ZAMBELLI, délégué titulaire et délégué suppléant, 
représenteront la Communauté de Communes du Valromey au Syndicat Mixte du Pays du Bugey. 
 

7. Remplacement de Jacques VINCENT-FALQUET dans les organismes extérieurs : Office de Tourisme Valromey-
Retord, Syndicat Mixte du Pays du Bugey, GIP du Plateau de Retord. 

 
Désignation d’un représentant au Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme Valromey-Retord 
Considérant la délibération du 17 février 2011 désignant six Conseillers Communautaires membres du Conseil d’Administration 
de l’Office de Tourisme Valromey-Retord, considérant la démission de Jacques VINCENT-FALQUET de ses fonctions de Maire et de 
Conseiller Municipal de la commune d‘Hotonnes, considérant que Jacques VINCENT-FALQUET était membre du Conseil 
d’Administration de l’OT Valromey-Retord, le Conseil Communautaire, à l’unanimité désigne, à main levée, Claude COLLOMB 
membre du Conseil d’Administration de l’OT Valromey-Retord. 
 
Désignation d’un représentant à l’Assemblée Générale du GIP du Plateau de Retord 
Considérant la délibération du 4 février 2010 désignant les 4 représentants à l’Assemblée Générale du Groupement d’Intérêt 
Public du Plateau de Retord, considérant la démission de Jacques VINCENT-FALQUET de ses fonctions de Maire et de Conseiller 
Municipal de la commune d‘Hotonnes, considérant que Jacques VINCENT-FALQUET était membre à l’Assemblée Générale du GIP 
du Plateau de Retord, le Conseil Communautaire, à l’unanimité désigne, à main levée, Jacques PICHARD représentant à 
l’Assemblée Générale du GIP du Plateau de Retord. 
 
Désignation d’un membre de la Commission d’Appel d’Offres 
Considérant la délibération du 25 février 2010 désignant les membres de la Commission d’Appel d’Offres, considérant la 
démission de Jacques VINCENT-FALQUET de ses fonctions de Maire et de Conseiller Municipal de la commune d ‘Hotonnes, 
considérant que Jacques VINCENT-FALQUET était membre suppléant de la Commission d’Appel d’Offres, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité désigne Denise JOUVRAY membre suppléant de la Commission d’Appel d’Offres. 
 
 



4/5  

8. Convention d’assistance juridique. 
 
Compte tenu de la complexité croissante de l’action publique, Monsieur le Président expose à l’assemblée l’intérêt d’assurer la 
protection de la Communauté de Communes du Valromey par le recours à une assistance juridique permanente confiée à un 
avocat. Il précise que cette mission pourrait porter sur les missions suivantes : 
1 - sur le domaine juridique de droit privé (exemple : bail commercial). 
2 - sur les domaines juridiques suivants (liste non exhaustive) : 

- droit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 
- droit de l’intercommunalité et la coopération locale, 
- droit des finances publiques, budgétaire et fiscal, 
- droit de la fonction publique territoriale, 
- droit de la domanialité, 
- droit des marchés publics, délégation de services et contrats publics… 

 
Il indique avoir contacté deux cabinets d’avocats : 

 FIDAL à Lyon 
 ITINERAIRES DROIT PUBLIC à Lyon 

 
Après avoir examiné le montant des honoraires et les compétences des intervenants, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
accepte de retenir : 
pour la mission 1 le cabinet FIDAL aux conditions suivantes : 
 

- Étude, analyse de dossiers sur place ou au bureau 160 € HT par heure  /  1 280 € HT par jour 
- Frais de déplacement, d’hôtellerie ou de restauration éventuels                                en sus 

 
pour la mission 2, le cabinet ITINERAIRES DROIT PUBLIC aux conditions suivantes : 
 

- Conseil : notamment production de notes, aide à la rédaction de courriers,    140 € HT par heure 
consultation par téléphone, courrier électronique, courrier, validation d’acte    900 € HT par jour 

- Participation à des réunions au siège de la CC du Valromey     500 € la ½ journée 
(frais et temps de déplacement compris) 1 000 € la journée 

- Frais de photocopies et de secrétariat non facturés 
 
Il dit que les conventions d’assistance juridique correspondantes  prendront effet à compter de leur  signature et s’achèveront le 
31 décembre 2012. 
 

9. Mur de soutènement d’Arvières : engagement d’une procédure judiciaire. 
 
Considérant les dommages constatés sur le mur de soutènement d’Arvières qui sont de nature à  porter atteinte à la solidité de 
l’ouvrage ; 
Considérant que la responsabilité décennale de l’entreprise ABR et de l’architecte des monuments historiques, Monsieur Olivier 
NAVIGLIO, peut être engagée ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 15/12/2011 donnant son accord pour l’engagement d’une procédure 
contentieuse et confiant à Groupama le soin de désigner un avocat ; 
Vu la désignation de Maître Philippe VILLEFRANCHE, avocat à Bourg en Bresse ; 
Considérant qu’il importe d’autoriser Monsieur le Président à défendre les intérêts de la Communauté de Communes du 
Valromey dans cette affaire ; 
Le conseil communautaire, à l’unanimité autorise Monsieur le Président à ester en justice et dit que Maître Philippe 
VILLEFRANCHE se chargera de défendre les intérêts de la CCV. 
 

10. Avenant au Contrat Unique d’Insertion de la Bibliothèque du Valromey. 
 
Considérant le relèvement du salaire minimum de croissance à compter du 1er janvier 2012 (décret n° 2011-1926 du 22 décembre 
2011) portant le SMIC brut mensuel à 1 398,37 €, 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 958,88 € 
correspondant à 24/35ème  du SMIC mensuel brut  
 

11. Demande de subvention « Les Mots en Scène ». 
 
Monsieur le Président expose à l’assemblée que dans le cadre du dispositif « Les Mots en Scène », le Conseil Général de l’Ain 
accompagne les collectivités et leur bibliothèque dans des projets d’animation culturelle et cofinance les spectacles organisés à 
l’initiative des bibliothèques. 
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Puis, il cite le partenariat établi entre la Bibliothèque du Valromey et l’association Comptines et Crocus dans le cadre de 
l’opération « Premières Pages » pour l’organisation d’un spectacle par la compagnie Sylvie SANTI « : « La Cantine de Comptines : 
la Toquée caquette… » le 10 mars 2012. Le coût de ce spectacle est de 695 €, il pourrait être financé par une subvention du 
Conseil Général dans le cadre du dispositif « Les Mots en Scène » à hauteur de 50%. 
 
Le Conseil Communautaire, à l'unanimité valide le projet présenté ci-avant, accepte le devis de la Compagnie Sylvie SANTI d’un 
montant de 695 € et charge le Président de déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Général de l’Ain à 
hauteur de 50%. 
 

12. SDCI. 
 
L’arrêté préfectoral du 22/12/11 est disponible sur le site de la Préfecture. Cet arrêté prescrit la fusion des communautés de 
communes de Belley Bas-Bugey, Bugey Arène Furans, Colombier, Terre d’Eaux et Valromey. Il est précisé que : « Avant toute mise 
en œuvre de cette prescription, les élus concernés devront s’accorder sur un pacte communautaire durant l’année 2012. Les 
communes du Valromey qui en manifesteront le souhait pourront, dès lors qu’elles ne créeront pas d’enclaves ou de 
discontinuités territoriales, s’associer à un autre projet communautaire dans le cadre de la réflexion que la CC du Plateau 
d’Hauteville est appelée à engager avec les communes voisines et toute commune intéressée de son bassin de vie ». 
Une première réunion est prévue le 7 février entre les Présidents et Vice-Présidents des cinq communautés de communes.  
 
Le Président précise  que trois démarches pourraient être entreprises conjointement : 
- participer à la réflexion avec les autres communautés de communes sur les compétences et la gouvernance de la future 

structure ; 
- connaitre les possibilités d’engager un recours : travail avec l’ANEM sur ce sujet. 
- réfléchir à une contre proposition. 
 
Une discussion s’engage sur divers sujets dont la nécessité d’informer la population. 
 

13. Questions diverses. 
 
 Bugey Expo : la CC du Valromey sera l’invitée d’honneur de l’édition 2012 (thème sur les métiers de bouche). 
 
 Plaque Louis DOUILLET : la cérémonie aura lieu le 09/03 en matinée. 
 
 Informations diverses d’Alain BERTOLINO :  
Les communes intéressées pour rejoindre le CEJ du Haut Valromey sont invitées à le faire rapidement. 
Les bornes WIFI de la Maison de Pays ont été remplacées : celle de la salle des fêtes est sécurisée et celle du 2ème étage est 
accessible seulement par un code. 
Une étude est en cours avec plusieurs prestataires pour diminuer les charges de téléphone de la Maison de Pays : 2 500 € au lieu 
de 7 000 €. 
 
 Dates des commissions : 
Affaires scolaires et périscolaires : 6 février à 18 heures 
Développement économique et finances : 10 février à 20 heures 
Communication, gestion de la Maison de Pays + affaires sociales : 13 février à 19 heures 
 
 Remboursement de la ligne de préfinancement au Crédit Agricole Centre Est 
Considérant les délibérations en date du 15 septembre et 27 octobre 2011 autorisant le remboursement de la ligne de 
préfinancement d’un montant de 200 000 € au Crédit Agricole Centre Est et prévoyant les crédits nécessaires au budget, 
Considérant que cette somme n’a pas été remboursée en raison d’une trésorerie insuffisante,  
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, donne son accord pour rembourser les 200 000 € de la ligne de préfinancement au 
Crédit Agricole Centre Est. 
 
 

La séance est levée à 22h45. 
 

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

Le Président, 
André BOLON 

 
 
 


