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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 
 

Compte rendu  de la séance du 26 avril  2012 
 

 
 
L'an deux mille douze et le 26 avril à 20 heures 30, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 
VALROMEY, légalement convoqué en date du 20/04/2012, s'est réuni, en séance ordinaire, à la Maison de Pays du Valromey, 
sous la présidence de Monsieur André BOLON, Président. 
 
 
PRÉSENTS : Roland DESCHAMPS (ARTEMARE), Jean-Baptiste ZAMBELLI, Claude COLLOMB, Bernard GOUGEON (BELMONT-

LUTHÉZIEU), Danièle LOMBARD (BRÉNAZ), Madeleine CHARVET, Raymond GIREL (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), 
Robert SERPOL, Serge PROST (CHAVORNAY), Denise JOUVRAY (LE GRAND ABERGEMENT), Jacques PICHARD, 
Stéphane MORGANTE (HOTONNES), Gérard BERTHIER (LOCHIEU), Marc CHARVET, Éric MOUGEOT (LOMPNIEU), 
Jacques SAVOYE (LE PETIT ABERGEMENT), Yves JAY (RUFFIEU), Viviane DEL-NEGRO (SONGIEU), Gérard PERRON, 
Denis FRANÇON (SUTRIEU), Colette MICHEL (TALISSIEU), André BOLON, Gilbert BRANCHU (VIEU-EN-
VALROMEY), Annie MEURIAU (VIRIEU-LE-PETIT), lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 
EXCUSÉS : André MICHAUD (BELMONT-LUTHÉZIEU) : Pouvoir à Claude COLLOMB, Claude JUILLET (CHAMPAGNE-EN-

VALROMEY), Nicolas GUDIN (LE GRAND ABERGEMENT), Aurélie BERTHIER-VELLET (LOCHIEU), Bernard ANCIAN 
(SONGIEU) : Pouvoir à Viviane DEL-NEGRO, Joëlle GOUD (TALISSIEU) : Pouvoir à Colette MICHEL, Alain 
BERTOLINO (VIRIEU-LE-PETIT) : Pouvoir à Annie MEURIAU. 

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

VIGNAND (BRÉNAZ), Jean-Noël MATHIEU (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Guy PESENTI (LE PETIT ABERGEMENT), 
Denis PERRET (RUFFIEU) 

 
Secrétaire de Séance : Bernard GOUGEON 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 29/03/2012. 
2) Information sur les décisions du Président. 
3) Point sur les dossiers en cours. 
4) Poste de coordonnateur PEL. 
5) Dotation territoriale 2013. 
6) Voie ferrée Peyrieu / Virieu-le-Grand. 
7) Hôpital de Belley. 
8) Contrat assurance collective des risques statutaires (Centre de Gestion de l’Ain). 
9) Photothèque touristique du Syndicat Mixte du Pays du Bugey. 
10) Budget Général : décision modificative n° 1. 
11) Composition de la commission « développement économique, finances ». 
12) Schéma Départemental de Coopération Intercommunale. 
13) Questions diverses. 

ooOoo 
 
 

1. Approbation du PV de la séance du 29/03/2012 : le procès-verbal du 16/02/12 est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Information sur les décisions du Président : 
 

13/04 : conclusion d’un avenant à la convention de vérification technique BN6108 signée le 13/02/1995 avec la société SOCOTEC 
pour la réalisation des prestations suivantes : 
 vérification générale périodique annuelle (à compter de l’année du contrôle technique quinquennal) au titre du code du 

travail : 150 € HT   
 contrôle technique quinquennal au titre du code de la construction et de l’habitation : 150€ HT 
 vérification périodique quinquennale au titre du règlement de sécurité incendie : 50€ HT 
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3. Point sur les dossiers en cours : 
 
 Bâtiment 2 de l’école primaire d’Artemare : 
L’entreprise Sciandra a commencé les travaux de raccordement des 3 citernes pour le remplissage par l’extérieur. 
 
 École maternelle d’Artemare : 
Suite aux fortes pluies, de nouvelles infiltrations ont été constatées au niveau des plaques du plafond. Une consultation sera 
lancée pour remédier à ce problème et éventuellement envisager le changement de la toiture terrasse. 
 
 Maison forestière d’Arvières : 
L’assemblée accepte à l’unanimité de signer les avenants suivants : 
 
Entreprise Moronnoz (lot n° 3 - menuiseries bois) : avenant n° 3       537,32 € HT 
Entreprise Gritti (lot n° 1 - démolition, maçonnerie, VRD) : avenant n° 1  6 490,40 €HT 
Entreprise Monnier (lot n° 8 - chauffage, plomberie, VMC) : avenant n° 2   3 660,30 € HT 
Entreprises Lyvet (lot n° 2 - charpente, couverture, zinguerie, murs bois), Moronnoz (lot 3) et Monnier (lot 8) : avenant au CCAP 
pour répartir les indices de révision des prix : 

- lot n° 2 : indice BT16a sur 55,27% du lot et indice BT30 sur 44,73% du lot. 
- lot n° 3 : indice BT18a sur 42,13% du lot et indice BT20a sur 57,87% du lot 
- lot n° 8 : indice BT38 sur 50,42% du lot et indice BT40 sur 49,58% du lot 

Avec toutes les entreprises : avenant au CCAP pour prolonger le délai d’exécution du chantier jusqu‘au 15/06/2012. 
 
En raison des récentes chutes de neige rendant l’accès au chantier impossible ou difficile, la semaine 16 sera comptée en 
intempéries. 
La commune de Lochieu doit saisir la commission de sécurité pour la visite d’ouverture. 
 
 Bâtiment d’accueil de l’observatoire : 
L’assemblée retient à l’unanimité le devis de Guy CHASSARD (2 880,20 € HT) pour l’aménagement du parking. 
L’entreprise Bernard Vallin est intervenue pour réparer le WC gelé et faire l’inventaire de petits travaux à réaliser. 
 
 Cantine scolaire d’Hotonnes : 
Les travaux de plomberie-chauffage sont arrêtés (en raison d’un différend entre le bureau d’études et l’entreprise).  
Une consultation a été lancée pour le lot maçonnerie mais aucune entreprise n’a répondu. Une négociation sera engagée avec 
trois entreprises. 
Lors de la modification du permis de construire initial portant sur la disposition intérieure de l’établissement, la sous-commission 
départementale pour la sécurité a demandé une prescription sur la toiture alors que ces travaux sont achevés depuis plusieurs 
mois. Un courrier sera adressé par le Maire d’Hotonnes à la Sous-Préfecture. 
 
 Hôtel Restaurant Michallet : 
Les travaux sont en cours d’achèvement, les essais doivent avoir lieu prochainement. La visite de sécurité aura lieu le 25 juin. 
 

4. Poste de coordonnateur PEL : 
 
Suite à la diffusion de l’annonce pour ce poste, une quinzaine de candidatures ont été reçues. Cinq personnes ont été 
convoquées à un entretien. Le choix s’est porté sur Aurore CLUZEL titulaire d’un Master professionnel « pilotage et évaluation 
des systèmes éducatifs ». Elle sera donc embauchée pour une durée de 6 mois à compter du 2 mai 2012. 
La commission « affaires sociales » suivra l’avancement de l’étude. Elle se réunira prochainement. 
 

5. Dotation territoriale 2013 : 
 
Le Conseil Général reconduit le dispositif d’aide aux communes et à leurs groupements initié en 2011. Un nouvel appel à projets 
au titre de la dotation 2013 est lancé avec transmission des dossiers d’ici le 15/06/2012. 
L’assemblée décide à l’unanimité de déposer les dossiers suivants : 
 travaux de consolidation des voûtes de la Chartreuse d’Arvières (172 000 €) : dossier retenu par le Conseil Général en 2011 

mais reporté car les travaux ne pouvaient pas être engagés avant fin 2012. 
 étude archéologique (montant non connu). 
 travaux de réfection de la toiture de l’école maternelle d’Artemare (montant non connu). 
 

6. Voie ferrée Peyrieu / Virieu-le-Grand : 
 
Le Président rappelle à l’assemblée qu’en 2011, une délibération avait été prise pour approuver la réfection de cette voie ma is 
refuser la répartition financière proposée. 
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Le coût du projet était initialement de 7,4 millions d’€ ; il a été ramené à 5,41 millions d’€. Par contre, seule la participation de 
Réseau de France a diminué, celle des autres financeurs est restée identique (40 000 € pour la CCV). 
Aussi, l’assemblée décide à l’unanimité de maintenir la délibération initiale. 
 

7. Hôpital de Belley : 
 
Le Président informe l’assemblée que lors de la réunion du 11 avril, le collectif de défense de l’hôpital ainsi que les communautés 
de communes présentes ont souhaité mobiliser la population en faveur de la construction d’un hôpital neuf. Un cahier de 
doléances pourra être mis en place dans chaque commune lors des dimanches électoraux (à proximité du bureau de vote). 
Les signatures recueillies seront déposées à la Sous-Préfecture le 20 juin. 
 

8. Contrat assurance collective des risques statutaires (Centre de Gestion de l’Ain) : 
 
Le Centre de Gestion de l’Ain a conclu un contrat d’assurance groupe pour couvrir les risques statutaires de ses collectivités 
affiliées d’une durée ferme de 5 ans et venant à échéance le 31/12/2012. La renégociation à venir doit s'opérer dans un contexte 
juridique spécifique, en application de l'article 35-I-2° du Code des Marchés Publics.  
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité d’étudier l’opportunité de conclure un nouveau contrat d’assurance pour la 
garantie de ses risques statutaires et pour cela de donner mandat au Président du Centre de Gestion de l’Ain afin : 

- qu’il procède à la consultation des différents prestataires potentiels ; 
- qu’il conclue le cas échéant un contrat-groupe adapté aux besoins des collectivités mandataires ; 
- qu’il informe ces collectivités des caractéristiques du nouveau contrat-groupe, se fasse le relais de toute demande 

d’adhésion au dit contrat et qu’il prenne toute décision adaptée pour réaliser réglementairement la passation du marché 
susvisé. 

 
9. Photothèque touristique du Syndicat Mixte du Pays du Bugey : 

 
Dans le cadre de ses actions de promotion, communication touristique, le Syndicat Mixte du Pays du Bugey s’est doté d’une 
photothèque ayant pour vocation de promouvoir le territoire du Bugey et ses activités touristiques. Dans une démarche de 
mutualisation de moyens, le Pays du Bugey met cette photothèque à disposition de ses partenaires. 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, donne son accord pour l’utilisation de la photothèque du Pays du Bugey et la signature 
d’une convention avec le SMPB. 
 

10. Budget Général : décisions modificatives : 
 
Le Conseil Communautaire accepte à l'unanimité d'effectuer les modifications budgétaires telles que présentées ci-après : 
 
 Décision modificative n° 1 : 
Dans le cadre de la nouvelle installation téléphonique de la Maison de Pays, les 9 téléphones fournis sont en prêt. Il est donc 
nécessaire de verser une caution. Cette dépense, imputée sur le compte 275, n’a pas été prévue au budget primitif. 
 

ARTICLES 
DÉPENSES RECETTES 

CRÉDITS EN + CRÉDITS EN - CRÉDITS EN + CRÉDITS EN - 

020 Dépenses imprévues d’investissement 

275 Dépôts et cautionnements versés 

 

+ 1 250 € 

- 1 250 € 

 

  

 
 Décision modificative n° 2 : 
Les crédits reportés sur le compte 2313 « Immobilisations en cours - constructions » concernant le bâtiment d’accueil de 
l’observatoire astronomique ne sont pas suffisants.  Il convient donc d’effectuer une décision modificative pour régler les travaux 
de modification des branchements EDF et France Telecom. 
 

ARTICLES 
DÉPENSES RECETTES 

CRÉDITS EN + CRÉDITS EN - CRÉDITS EN + CRÉDITS EN - 

2313 Immobilisations en cours, constructions - op 32 

020 Dépenses imprévues d’investissement 

+  1 300 € 

 

 

- 1 300 € 

 

 

 

 
11. Composition de la commission « développement économique, finances » : 

 
Le Président donne lecture d’un courrier de Gérard PERRON l’informant de sa démission de la commission «  développement 
économique, finances ». Celui-ci s’explique sur les raisons qui l’ont conduit à cette démission. 
Le Président demande à ce que de nouveaux délégués rejoignent la commission « développement économique, finances ». À voir 
lors de la prochaine séance. 
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12. Schéma Départemental de Coopération Intercommunale : 

 
Le Président expose à l’assemblée que la 2

ème
 réunion du COPIL a eue lieu le 25 avril. Le comité technique a présenté l’état des 

lieux du territoire ainsi qu’une analyse des compétences au regard de l’intérêt communautaire.  
Un exemplaire du power point présenté le 25 est remis à chaque commune ; il sera transmis par courrier électronique à chaque 
conseiller communautaire. 
Le COPIL a adopté le principe d’avoir recours à un bureau d’études. Il sera chargé de réaliser les différentes simulations et aura un 
rôle d’arbitrage dans les choix des uns et des autres. 
Un cahier des charges sera établi (validé par un élu de chaque communauté de communes fin mai). La CC Belley Bas Bugey 
(CCBBB) portera le dossier et une convention sera signée avec les autres communautés de communes. 
Concernant le calendrier, le Président précise qu’un arrêté de périmètre sera pris par le Préfet avant le 31/12/2012. Les conseils 
municipaux auront 3 mois pour se prononcer. L’arrêté de fusion (si accord des conseils municipaux) pourrait être pris à partir de 
mars 2013 pour une mise en place effective au 01/01/2014. Une simulation de fiscalité à taux moyen pondérés constants (pour 
un produit équivalent à celui des 5 communautés de communes) fait apparaitre, pour la CCV, des taux identiques à ceux actuels. 
Mais l’essentiel est de connaître les futures compétences. 
Les Maires du Valromey se sont prononcés pour le maintien de la compétence scolaire (CC Bugey Arène Furans serait favorable 
mais pas la CCBBB). 
 

13. Questions diverses : 
 
 Office de Tourisme Valromey-Retord : 
Le Conseil Communautaire accepte à l'unanimité de rembourser à l'Office de Tourisme Valromey-Retord la somme de 161 € 
engagée par celui-ci pour l’achat de mobilier en carton nécessaire à l’aménagement du stand de Bugey Expo.  
 
 Chartreuse d’Arvières : convention de souscription avec la Fondation du Patrimoine 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, donne son accord pour que l’association des Amis du Jardin d’Arvières soit partenaire 
de cette opération et soit signataire de la convention. 
 
 Site de ferroutage : 
Robert SERPOL propose la visite du site de ferroutage d’AITON. Les personnes intéressées peuvent le signaler au secrétariat. 
 
 Plan d’eau de la Vendrolière : 
Yves JAY souhaite rediscuter des différents aspects du plan d’eau de la Vendrolière : entretien, électricité… 
 
 Monument de la Lèbe : 
Jean-Baptiste ZAMBELLI invite les membres du conseil communautaire à la cérémonie du 8 mai au Monument de la Lèbe à 19h. 
 
 

La séance est levée à 22h05. 
Le compte-rendu a été publié en date du 3 mai 2012. 

 
 

Le Président, 
André BOLON 

 
 
 
 
 


