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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 
 

Compte rendu  de la séance du 16 février  2012 
 

 
L'an deux mille douze et le 16 février à 20 heures 30, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 
VALROMEY, légalement convoqué en date du 09/02/2012 s'est réuni, en séance ordinaire, à la Maison de Pays du Valromey, 
sous la présidence de Monsieur André BOLON, Président. 
 
 
PRÉSENTS : Roland DESCHAMPS, Philippe LESEUR (ARTEMARE), Jean-Baptiste ZAMBELLI, André MICHAUD, Bernard 

GOUGEON (BELMONT-LUTHEZIEU), Raymond GIREL (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Robert SERPOL, Serge 
PROST (CHAVORNAY), Denise JOUVRAY (LE GRAND ABERGEMENT), Jacques PICHARD, Stéphane MORGANTE 
(HOTONNES), Gérard BERTHIER (LOCHIEU), Jacques SAVOYE (LE PETIT ABERGEMENT), Yves JAY (RUFFIEU), 
Bernard ANCIAN, Viviane DEL-NEGRO (SONGIEU), Gérard PERRON (SUTRIEU), Colette MICHEL, Joëlle GOUD 
(TALISSIEU), André BOLON (VIEU-EN-VALROMEY), Alain BERTOLINO (VIRIEU-LE-PETIT), lesquels forment la 
majorité des membres en exercice. 

 
EXCUSÉS :  Mireille CHARMONT-MUNET (ARTEMARE) : Pouvoir à Roland DESCHAMPS, Claude COLLOMB (BELMONT-

LUTHEZIEU) : Pouvoir à Jean-Baptiste ZAMBELLI, Danièle LOMBARD (BRENAZ), Claude JUILLET, Madeleine 
CHARVET (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Nicolas GUDIN (LE GRAND ABERGEMENT) : Pouvoir à Denise JOUVRAY, 
Aurélie BERTHIER-VELLET (LOCHIEU) : Pouvoir à Gérard BERTHIER, Marc CHARVET, Éric MOUGEOT (LOMPNIEU), 
Guy PESENTI (LE PETIT ABERGEMENT), Denis FRANÇON (SUTRIEU), Gilbert BRANCHU (VIEU-EN-VALROMEY) : 
Pouvoir à André BOLON, Annie MEURIAU (VIRIEU-LE-PETIT) : Pouvoir à Alain BERTOLINO. 

 
ABSENTS : Philippe MARJOLLET, Christian PERNOD (ARTEMARE), Jean-Louis VIGNAND (BRENAZ), Jean-Noël MATHIEU 

(CHAMPAGNE-EN-VAL), Denis PERRET (RUFFIEU). 
 
Secrétaire de Séance : Joëlle GOUD 
 

ORDRE DU JOUR 

 
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 19/01/2012. 
2) Compte-rendu de la commission « affaires scolaires et périscolaires » du 06/02 : 
3) Compte-rendu de la commission « développement économique et finances » du 10/02 : 
4) Compte-rendu de la commission « communication, gestion de la Maison de Pays, ... » et « affaires sociales » du 13/02 :. 
5) Point sur le bâtiment d’accueil, la Maison Forestière de la Lèbe et la Maison Forestière d’Arvières (avenants aux marchés 

de travaux). 
6) Bugey Expo 2012. 
7) Retrait de la commune d’Anglefort du Syndicat Mixte du Pays du Bugey. 
8) Schéma Départemental de Coopération Intercommunale. 
9) Questions diverses. 

 
ooOoo 

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

Le procès-verbal du 19 janvier 2012 est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Compte-rendu de la commission « affaires scolaires et périscolaires » du 06/02 : 
Denise JOUVRAY donne le compte-rendu. 
La réunion s’est déroulée en présence des directeurs d’école. 
 
 Point sur les travaux dans les écoles : (en cours ou à prévoir) 

- Ecole maternelle d’Artemare :  Pose d’anti pince doigts sur les portes 

- Ecole primaire d’Artemare :      Mise aux normes de la chaufferie (travaux Sciandra en cours)  
     Problème de condensation dans le bâtiment modulaire  
     Problème de carrelage glissant dans les sanitaires 

- Ecole maternelle Champagne : Réfection de la cour pendant les vacances de Pâques 
  Raccordement d’un tuyau et d’un évier à l’assainissement 
  Installation d’un chauffe eau dans la 2ème salle de classe 
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  Pose d’un diffuseur d’alarme dans la salle de motricité 
  Réparation d’une gouttière 

- Ecole primaire Champagne :    Problème de fonctionnement de la VMC dans le local ménage 
 Alarme inaudible depuis la cour 
 Déplacement du grillage à l’entrée de la cour 
 Fermeture des portes pendant les cours (mise en place d’une sonnette, modification 
 des portes de sortie) 

- Ecole Virieu-le-Petit :     changement des fenêtres et pose de volets 
 
Toutes les mairies et écoles ont reçu le rapport de vérification des installations électriques pour procéder à la réalisation des 
travaux de mise en conformité. L’assemblée n’émet aucune objection à la réalisation de ces travaux. 
 
 Point sur l’avancement du chantier de la cantine d’Hotonnes : 

Le chantier avance normalement. Suite au dépôt de bilan du maçon, une nouvelle consultation doit être relancée. Une solution 
doit être trouvée au problème de la sortie directe sur l’espace public pour les 3-6 ans (barrière coulissante ?). Le chantier se 
terminera mi-mai 2012. 
 
 Ecole primaire Champagne cérémonie du 09 mars 2012 : 

La commission a défini les modalités pratiques de la cérémonie. Un panneau d’exposition sera réalisé pour présenter l’activité de 
Louis DOUILLET. 
 
 Effectifs : 

Ils sont relativement stables, sans remise en cause du nombre de classes pour la prochaine rentrée. 
 
 ATSEM Champagne : 

La directrice souhaiterait une augmentation des heures de l’ATSEM : cette question ne peut relever que de la décision de la 
commune de Champagne. 
 
 Factures EDF : 

Les consommations électriques 2011 des écoles primaire de Champagne et maternelle d’Artemare (13 006 € et 7 932 €) sont 
jugées importantes. Une analyse sera demandée à EDF. 
Monsieur le Président précise que l’entreprise SCIANDRA doit prochainement intervenir pour terminer les travaux de la 
chaufferie de l’école 2. Il souhaiterait que le conseil municipal d’Artemare délibère pour pouvoir signer l’avenant à la convention 
de mise à disposition. 
 

3. Compte-rendu de la commission « développement économique et finances » du 10/02 : 
Jean-Baptiste ZAMBELLI donne le compte-rendu. 
 

 VALSERAN Industrie : demande de report de loyer : 
Par courrier en date du 12/12/2011, la société VALSERAN Industrie demande le report de son loyer d’une année soit du 
01/02/2012 au 01/02/2013. Jean-Baptiste ZAMBELLI rappelle que le différé est garanti par une caution bancaire de 80 000 € (2 
ans de loyer). 
Il explique qu’en raison des travaux de mise aux normes, le bâtiment livré début 2010, n’a pu être opérationnel qu’à la fin de 
l’année 2010. L’entreprise a donc été pénalisée. Aussi, afin de conforter la santé de l’entreprise et donc de sauvegarder le 
patrimoine de la CCV, Jean-Baptiste ZAMBELLI pense que l’on pourrait accorder ce report. Il précise que l’activité 2011 de 
l’entreprise devrait dégager un résultat positif. Il ajoute que le projet initial de l’entreprise n’est pas abandonné. 
La commission des finances va retravailler sur ce dossier avant une décision par l’assemblée. 
 

 Point sur le dossier MDA : 
Jean-Baptiste ZAMBELLI donne lecture d’un courriel de Mme DAUGAN précisant que l’ordonnance de référé du 21/09/2009 
constitue bien un titre exécutoire. La rédaction des titres exécutoires produits devra être modifiée afin de mentionner les 
références de l’ordonnance de référé et la nature des créances garanties. Pour ce qui concerne les dettes non mentionnées dans 
l’ordonnance, il conviendra d’établir des titres extracomptables.  
 

 Convention pour le reversement de fiscalité 
Des conventions de reversement de taxe professionnelle ont été signées entre la CCV et les communes sur le territoire desquelles 
des ateliers étaient implantés. Elles sont arrivées à échéance en 2007. 
Avec la réforme de la fiscalité, de nouvelles conventions seraient à étudier selon des critères qui restent à définir (CFE, FB). Les 
ateliers concernés seraient Soélis à Champagne, Valséran à Hotonnes et Michallet à Artemare. 
 

 Résultats 2011. 
Le résultat cumulé 2011 est de 576 000 € (y compris 200 000 € de ligne de préfinancement). Il était de 356 000 € en 2010 et 
352 000 € en 2009. 
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 Orientations budgétaires 2012. 

Compte tenu de la réforme territoriale, pas de nouveaux dossiers en cours, à l’exception de la réalisation du projet éducatif local.  
 

4. Compte-rendu de la commission « communication, gestion de la Maison de Pays, affaires culturelles et 
associations » et « affaires sociales » du 13/02 : 

 
 Point sur l’association Ain’Terlude-en-Bugey. 

Une rencontre a eu lieu en décembre avec la DDCS, le Conseil Général, la CAF et la CCV. Le renouvellement de l’agrément de la 
CAF devrait être reconduit sur 2013 et une convention pourrait être mise en place entre les différents partenaires (Ainterlude en 
Bugey, CCV, DCS, CG et CAF). Les aides accordées en 2011 par la CCV (20 000  € au total) et le CG (environ 11 000 €) ont permis à 
l’association de se remettre à flot. Dans l’attente de cette convention, les commissions proposent de reconduire les subventions 
2012 à l’identique. 
 
 Projet Éducatif Local : recrutement d’un chargé de mission. 

Considérant la nécessité en lien avec l’ensemble des partenaires et notamment les acteurs du territoire de finaliser le diagnostic 
éducatif, définir les orientations stratégiques en matière d’enfance, jeunesse et éducation, et de formaliser le projet, Monsieur Le 
Président propose de recruter un chargé de mission à 35 heures hebdomadaires pendant 6 mois à compter du 01/04/2012. 
Le conseil communautaire par 23 votes pour, 3 votes contre et une abstention, accepte de créer un poste de chargé de mission 
contractuel tel que précisé par Monsieur Le Président. 
 
 Maison de Pays : travaux, installation téléphoniques, bornes wifi. 

Alain BERTOLINO indique que le passage de la commission de sécurité est prévue le 29/03. 
Suite à l’étude sur l’accessibilité du bâtiment, des petits travaux sont programmés. 
Le changement de l’installation téléphonique actuelle est envisagé. Des contacts ont été pris avec Orange et Adventury.  La 
facture pourrait passer de 7 000 - 8 000 € à 2 000 - 2 500 € (pour des prestations identiques, voire supérieures notamment 
concernant l’appel des mobiles en illimité sur certains postes). 
Les bornes wifi de la Maison de Pays ont été changées : dans la salle des fêtes, une borne accessible librement mais filtrée, et au 
2ème étage, une borne accessible uniquement avec un code. 
Le nouveau copieur de la CCV connait un réel succès auprès des associations et de certaines communes avec qui une convention 
a été signée (+50 000 copies en 4 mois). 
Alain BERTOLINO donne les statistiques 2011 de la fréquentation du site internet de la CCV : 4500 visites sur tout le site (1500 
l’année précédente). 
14 communes du Valromey ont déjà répondu favorablement à l’association Aigle pour la signature du Contrat Enfance Jeunesse. 
Elles seront invitées pour signer la convention prochainement. 
 

5. Point sur le bâtiment d’accueil, la Maison Forestière de la Lèbe et la Maison Forestière d’Arvières (avenants aux 
marchés de travaux). 

 
Robert SERPOL donne les informations suivantes : 
 Bâtiment d’accueil de l’observatoire :  

Quelques travaux restent à terminer : raccordement électrique des deux bâtiments, modification du téléphone, accès place 
handicapée, inversion de la porte d’entrée (sortie sur l’extérieur). 
 Maison Forestière de la Lèbe : 

Une importante condensation a été constatée dans la cave ; un déshumidificateur a permis l’assèchement des locaux. La solution 
la plus économique serait l’installation d’un appareil de ce type à demeure. L’ONF prendrait en charge les dépenses 
correspondantes. 
 Maison Forestière d’Arvières : 

Considérant l’intérêt de poser un plafond acoustique dans la salle de restaurant et d’installer des pièges à son et un compteur 
pour l’AJA, l’assemblée accepte de signer un avenant avec : 

- l’entreprise Poncet Décor, lot n° 4 « cloisons, doublage, plâtrerie » de + 1 159,89 € HT, 
- l’entreprise Monnier, lot n° 8 « chauffage, plomberie, VMC » de + 1 529,50 € HT, 

soit un montant total de travaux supplémentaires de 2 689,39 € HT. 
Une réunion de redémarrage du chantier est prévue le 21 mars. 
 

6. Bugey Expo 2012. 
 
La CCV, invitée d’honneur, dispose d’un stand de 36 m² sur lequel seront présentées : 

- une carte du Valromey avec les activités touristiques, agricoles et les réalisations économiques de la CCV, 
- l’activité de 5 entreprises du Valromey : A2C, Gesler, Projitec, Valséran Industrie et Valbois. 

Des associations locales organiseront différentes animations : l’AJA, Ain’Terlude, Les Mustangs, Club Astronomie Nature du 
Valromey, Val’Muse. 
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7. Retrait de la commune d’Anglefort du Syndicat Mixte du Pays du Bugey. 
 
La commune d’Anglefort est adhérente au SMPB en tant que commune isolée.  
Par délibération du 8 décembre 2011, elle a décidé d’engager une procédure de retrait et sollicite l’accord du S.M. du Pays du 
Bugey, en vertu de l’article L 5211-19 du CGCT. 
Au cours du comité syndical du 31 janvier 2012, le S.M. du Pays du Bugey, constatant l’adhésion de la commune d’Anglefort à la 
Communauté de Communes du Pays de Seyssel, a décidé à l’unanimité d’accepter le retrait de la commune d’Anglefort. 
Conformément à l’article L 5211-19 du CGCT, ce retrait est subordonné à l’accord des membres du syndicat mixte dans les 
conditions de majorité qualifiée requises pour la création du syndicat mixte et chaque membre dispose d’un délai de trois mois 
pour se prononcer sur ce retrait (à défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable). 
Après avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire autorise la commune d’Anglefort à se retirer du SMPB. 
 

8. Schéma Départemental de Coopération Intercommunale. 
 
Monsieur le Président expose à l’assemblée le compte-rendu de la réunion des intercommunalités du 07/02. L’objectif de cette 
1ère réunion était d’échanger sur le SDCI et de définir une méthode de travail. Il a été décidé : 

- que le Président et les Vice-Présidents des 5 intercommunalités constitueraient le COPIL, 
- que les directeurs des 5 intercommunalités constitueraient le comité technique chargé, dans un premier temps, de 

réaliser l’état des lieux, 
- de solliciter les services de l’État pour une aide dans la réflexion, 
- de fixer la prochaine réunion du COPIL le 04/04 à Champagne-en-Valromey. 

 
À la question de savoir si des communes du Haut Valromey envisagent de rejoindre la CC d’Hauteville, le Président répond  
qu’aujourd’hui les communes du Valromey sont solidaires. Le principe retenu est de conserver le territoire actuel et de travailler 
à un nouveau projet. 
 
Considérant le non respect de la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, qui stipule que les CC de 
plus de 5000 habitants situées en zone de montagne ne sont pas concernées par les regroupements, l’avis défavorable de 14 
communes sur 16 et de la majorité du Conseil Communautaire sur le projet de SDCI, l’assemblée, par 22 votes pour, 4 votes 
contre et 1 abstention, décide de saisir le Tribunal Administratif de Lyon pour exercer un recours contre l’arrêté préfectoral du 
23/12/2011. 
 

9. Questions diverses. 
 
Logiciels : une présentation des trois prestataires a eu lieu (Agedi, Magnus, Mairistem). À chaque commune de retenir la solution 
qui lui paraît la plus intéressante. Si des questions demeurent, la CCV peut se charger de les centraliser et les faire remonter. 
 
Monument intercommunal du Col de la Lèbe : le Président donne lecture d’un courrier du Président de l’association du 
Monument aux morts 1939-1945 du Valromey pour modifier les statuts de la CCV afin d’y inscrire une compétence facultative 
pour la gestion, l’entretien et les éventuels investissements de ce monument. Actuellement, les réserves de l’association 
(provenant des dons et subventions des communes) permettent de financer le fleurissement et l’organisation des cérémonies 
pendant 5 ans. Dossier à suivre. 
 
Contrat Station Durable : Un contrat de station durable a été signé entre la région Rhône-Alpes, la CC du Plateau d’Hauteville et 
le SM du Plateau de Retord. Les stations vont ainsi bénéficier de 800 000 € de subventions régionales pour organiser l’offre 
touristique et développer les activités. 
 
Signalétique touristique : Robert SERPOL rappelle aux communes qu’elles doivent transmettre les informations nécessaires à la 
réalisation des panneaux d’info. 
 
Plan d’eau de la Vendrolière : Stéphane MORGANTE indique que la puissance électrique du bâtiment d’accueil n’est pas 
suffisante lors des manifestations organisées par l’association ANIMACTION. À voir. 
 

La séance est levée à 22h30. 
Le compte-rendu a été publié en date du 23 février 2012. 

 
 

Le Président, 
André BOLON 

 
 


