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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 
 

Compte rendu  de la séance du 24 mai  2012 
 

 
 
L'an deux mille douze et le 24 mai à 20 heures 30, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du VALROMEY, 
légalement convoqué en date du 21/05/2012, 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), Claude COLLOMB, Bernard GOUGEON (BELMONT-LUTHÉZIEU), 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, Guy PESENTI (LE 
PETIT ABERGEMENT), Yves JAY (RUFFIEU), Bernard ANCIAN, Viviane DEL-NEGRO (SONGIEU), Gérard PERRON 
(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 : Jean-Baptiste ZAMBELLI (BELMONT-LUTHÉZIEU) : Pouvoir à Claude COLLOMB, André MICHAUD (BELMONT-

LUTHÉZIEU) : Pouvoir à Bernard GOUGEON, Danièle LOMBARD (BRÉNAZ), Denis FRANÇON (SUTRIEU) : Pouvoir à 
Gérard PERRON, Joëlle GOUD (TALISSIEU) : Pouvoir à Colette MICHEL, Annie MEURIAU (VIRIEU-LE-PETIT) : 
Pouvoir à Alain BERTOLINO.  

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

VIGNAND (BRÉNAZ), Claude JUILLET, Jean-Noël MATHIEU (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Aurélie BERTHIER-
VELLET (LOCHIEU), Denis PERRET (RUFFIEU) 

 
Secrétaire de Séance : Yves JAY 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 26/04/2012. 
2) Point sur les dossiers en cours. 
3) Poste de coordonnatrice Projet Éducatif Local. 
4) Renouvellement du classement de l’Office de Tourisme Valromey-Retord. 
5) Forages d’hydrocarbures dans le cadre du permis d’exploitation des Moussières. 
6) Désignation d’un délégué au Syndicat Mixte SERAN suite au décès de Monsieur Bernard GREMAUD. 
7) Composition de la commission « développement économique, finances ». 
8) Budget Retrouvance : décision modificative n° 1. 
9) Décision de principe sur l’engagement des dépenses imputées sur l’article 6232 « fêtes et cérémonies ». 
10) Voie ferrée 
11) Schéma Départemental de Coopération Intercommunale. 
12) Questions diverses. 

ooOoo 
 
Monsieur le Président propose d’apporter les modifications suivantes à l’ordre du jour : 
- suppression du point n°4 « renouvellement du classement de l’office de Tourisme Valromey-Retord » 
- ajout du point «  voie ferrée Peyrieu – Virieu le Grand ». 
L’assemblée donne son accord. 
 
1. Approbation du PV de la séance du 26/04/2012 :  
Le procès-verbal du 26/04/2012 est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Poste de coordonnatrice Projet Éducatif Local. 
Monsieur le Président présente à l’assemblée Aurore CLUZEL, chargée de mission pour la coordination du PEL. A l’invitation du 
Président, elle se présente et expose les 1ères démarches engagées : rencontre des différents acteurs institutionnels et 
associatifs. Prochainement, constitution d’un comité de pilotage et de groupes de travail thématiques et rencontre des 
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représentants de chaque commune. Au sein du conseil communautaire, la commission sociale, associée à la commission 
associations sera le support de cette réflexion. 
La signature du PEL est envisagée fin 2012 pour un démarrage début 2013. 
 
3 .Point sur les dossiers en cours : 
 Signalétique touristique : 
Les bons à tirer pour la signalétique directionnelle du massif du Colombier ont été signés : les panneaux sont en cours de 
fabrication. Concernant les panneaux d’information et les panneaux « portes d’entrée », l’étude est toujours en cours. 
 Belvédère d’Arvières : 
Une réunion est prévue le 31/05 pour finaliser le livret d’accueil. 
 Maison forestière d’Arvières : 
La  fin des travaux est prévue le 15/06. Le chantier se déroule correctement. 
 Hôtel Restaurant Michallet : 
Suite à la réception de l’installation SSI, le 14/05, un certain nombre de réserves ont été notées. Tout cela devrait être régularisé 
rapidement. Une visite de sécurité est prévue le 25/06. 
 Ecole maternelle d’Artemare : 
Sur 3 entreprises consultées pour envisager la réparation ou la réfection totale de la toiture, Tissot Etanchéité a déclaré qu’elle ne 
donnait pas suite. Savoie Etanch’ et Alp Acier Etanchéité doivent remettre une offre prochainement. 
 Cantine scolaire d’Hotonnes : 
Une réunion a eu lieu le 23/05 en présence du Sous-Préfet de Nantua pour évoquer les 3 points suivants : 

 Aucune entreprise de maçonnerie n’a répondu à la consultation en marché à procédure adaptée ni à celle en marché 
négocié. Une nouvelle prospection est en cours. Le retard entrainerait une ouverture de l’établissement après les 
vacances de Toussaint. 

 Le différent entre l’entreprise SETO et le BE THERMI FLUIDES (problème de métré) a été examiné par la CAPEB. Il doit 
l’être prochainement par la cellule des marchés publics.  

 La prescription concernant le mur de séparation avec le garage voisin figurait bien dans le permis de construire initial ; 
elle n’a pas été intégrée dans le DCE par l’architecte. Les solutions possibles sont soit de démonter la toiture pour la 
rendre coupe feu sur une partie soit de faire une élévation sur un mur qui est mitoyen avec un privé. 
La responsabilité de l’architecte sera engagée. 

 MDA : 
Lors de la séance du 29/03, il avait été convenu d’accepter la proposition d’Yves ANCIAN de contribuer à la caution à hauteur de 
50 000 € et de poursuivre Jean-Michel ANCIAN pour le solde. 
L’analyse de Maître PRUGNAUD-SERVELLE, reçue postérieurement à cette décision, est la suivante :  
Certes, seul Yves ANCIAN avait la qualité de gérant de la société mais au vu de différents courriers, il apparaît que Jean-Michel 
ANCIAN  a sollicité conjointement avec son frère une prorogation du terme. De plus, l’échéancier du 15/06/2008 fait référence à 
une réunion à laquelle assistait Jean-Michel ANCIAN. Ainsi, compte tenu des dispositions de l’article 2316 du code civil et de sa 
jurisprudence et considérant que Jean-Michel ANCIAN est intervenu pour demander la prorogation du terme, il n’est pas justifié, 
selon l’avocat conseil, de prétendre qu’aucun recours ne peut être engagé à l’encontre de Jean-Michel ANCIAN. 
Considérant les créances postérieures à la liquidation judiciaire pour lesquelles Yves ANCIAN dit ne pas être redevable au motif 
qu’il n’y a pas eu de déclaration de créance actualisée et que seul le liquidateur pouvait intervenir pour faire libérer les lieux, 
Maître PRUGNAUD-SERVELLE explique que le cautionnement d’Yves et Jean-Michel ANCIAN n’est pas subordonné à la solvabilité 
du débiteur ; la procédure à l’encontre de MDA n’a donc pas d’incidence sur l’engagement des cautions. 
En conclusion, l’avocat conseille de poursuivre l’exécution de l’ordonnance de référé  du 21/09/2009. 
Au vu de cet exposé, l’assemblée, à l’unanimité,  donne son accord et dit qu’un courrier sera adressé à Maître PUTHOD dans ce 
sens. 
 
4.Forages d’hydrocarbures dans le cadre du permis d’exploitation des Moussières. 
En date du 27/10/2011, une délibération a été prise pour s’opposer à la prospection du gaz et de l’huile de schiste. Cependant, le 
permis des Moussières, accordé à la société Celtique Energie Petroleum Limited, concerne tous les hydrocarbures liquides ou 
gazeux. 
C’est pourquoi, Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’un nouvelle délibération pour : «Demander un  moratoire sur 
la prospection des hydrocarbures liquides ou gazeux par la technique dite « conventionnelle » ou par la technique dite de 
« fracturation hydraulique » et la mise en place d’un débat public en tant que préalable nécessaire à toute décision concernant la 
prospection et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ». 
 
5.Désignation d’un délégué au Syndicat Mixte SERAN suite au décès de Monsieur Bernard GREMAUD. 
Considérant le décès de Monsieur Bernard GREMAUD, représentant de la commune de Champagne-en-Valromey ; 
Le Conseil Communautaire désigne à main levée et à l’unanimité : 
Membre titulaire : Philippe BARRAL                 Membre suppléant : Raymond GIREL 
 
6.Composition de la commission « développement économique, finances ». 
Suite à la démission de Monsieur Gérard PERRON de la commission « développement économique, finances », le Conseil 
communautaire, à l’unanimité,  désigne Monsieur Alain BERTOLINO, seul candidat. 
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7. Budget Retrouvance : décision modificative n° 1. 
Afin de régler à SOCOTEC le solde de la mission de contrôle technique (maison forestière de la Lèbe), le Conseil Communautaire, 
à l'unanimité, accepte d'effectuer les modifications budgétaires suivantes : 
2314 – op 12 immobilisations en cours-constructions + 100 € 
2314 – op 11 immobilisations en cours-constructions - 100 € 
 
8.Décision de principe sur l’engagement des dépenses imputées sur l’article 6232 « fêtes et cérémonies ». 
Vu le décret N° 2007-450 du 25 mars 2007 fixant la liste des pièces justificatives exigées par le comptable à l’appui des mandats 
de paiement émis pour le règlement des dépenses publiques, il est désormais demandé aux collectivités de préciser les 
caractéristiques des dépenses à reprendre au compte 6232 « fêtes et cérémonies ». 
Le Conseil Communautaire, à l'unanimité, décide d’y affecter les dépenses suivantes telles que:  

- prestations et cocktails servis lors de réceptions, cérémonies officielles, inaugurations, réunions, 
- fleurs, bouquets, gravures, médailles, coupes et présents offerts à l’occasion de divers évènements  tels que naissances, 

mariages, départ à la retraite, décès, récompenses sportives, culturelles ou lors de réceptions officielles, 
- règlement des factures de sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs prestations, 
- manifestations culturelles, locations de matériel, 
- décorations de Noël, 
- frais d’annonces et de publicité liés aux manifestations. 

 
9.Voie ferrée. 
Réseau Ferré de France a élaboré un projet de convention avec 2 scénarii (avec ou sans la participation de la CCV). 
Cependant, la Région ne peut délibérer sur un projet de convention avec 2 taux de financement différent. De plus, la CCBBB 
maintient sa participation (150 000 €) à condition expresse que toutes les collectivités participent à hauteur du dernier plan de 
financement prévu. C’est pourquoi, après échanges avec le Sous-Préfet, une nouvelle version a été transmise ce jour par Réseau 
Ferré de France : elle est compatible avec toutes les demandes dont celles de la Région et de la CCBBB. Elle permettra d’intégrer 
par voie d’avenant la CCV et d’autres éventuels acteurs et ainsi ne retardera pas le démarrage de l’opération. 
Monsieur Le Président propose donc de rediscuter de ce projet lors de la prochaine rencontre avec le Préfet. L’assemblée donne 
son accord. 
 
10.Schéma Départemental de Coopération Intercommunale. 
Le cahier des charges nécessaire à la consultation des bureaux d’étude a été validé ce jour par les représentants des 5 
communautés de communes. 
Phase 1 : validation et approfondissement de l’état des lieux des 5 communautés de communes et proposition d’une synthèse 
permettant d’identifier les forces, les faiblesses, les atouts et les risques pour chaque communauté de communes. 
Phase 2 : Définition de scénarii de fusion à partir d’une analyse juridique, financière, fiscale, patrimoniale et des ressources 
humaines. 
Phase 3 (conditionnelle) : accompagnement à la mise en œuvre opérationnelle de la fusion. 
Echéancier : Début de la mission : 15/07/2012 - Fin de la mission : 28/06/2013 
Chaque phase fera l’objet d’une restitution dans un premier temps devant le COPIL puis ensuite devant l’ensemble des maires et 
des adjoints des 57 communes. 
La CCBBB sera le maître d’ouvrage de l’opération. Les coûts seront répartis entre les 5 communautés de communes au prorata du 
nombre d’habitants. 
L’assemblée  à l’unanimité donne son accord pour la réalisation de cette mission aux conditions énoncées ci-avant. 
 
Puis, Le Président donne le compte-rendu de la réunion du 22/05 avec les communautés de communes du Plateau d’Hauteville et 
de la Vallée de l’Albarine et Monsieur CUCHET de la Préfecture.  
 
11.Questions diverses. 
 
 Dotation territoriale 2013 :  

Le Conseil Communautaire,  à l’unanimité approuve la réalisation des travaux suivants : 
- Valorisation des ruines de la Chartreuse d’Arvières (consolidation provisoire des salles voutées n° 3, n° 4 et n° 5) pour un 

montant prévisionnel de 172 000 € TTC ; 
- Étude archéologique des ruines de la Chartreuse d’Arvières pour un montant prévisionnel de 50 000 € TTC ; 
- Travaux d’étanchéité de la toiture terrasse de l’école maternelle d’Artemare pour un montant prévisionnel de 15 000 € HT. 

et charge le Président de constituer le dossier d’intention et de le transmettre au Conseil Général de l’Ain. 
 
 Plan d’eau de la Vendrolière : 

En réponse à une demande du comité d’animation de Ruffieu et  de l’association Anim’action d’Hotonnes pour augmenter la 
puissance électrique du compteur, insuffisante lors des manifestations, l’assemblée donne son accord pour que la CCV fasse 
installer un coffret,  à charge pour les associations de solliciter EDF pour le raccordement. 
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Par ailleurs, l’assemblée accepte la réfection du chemin d’accès : prise en charge par la CCV du camion de gravier et mise à 
disposition du personnel par la commune de Ruffieu. 
 
 Souscription Arvières : 

Robert SERPOL remet à chaque délégué un bulletin de souscription pour la consolidation des salles souterraines de la Chartreuse 
d’Arvières ainsi qu’un numéro de Nordic Magazine dans lequel il y a un article sur le passage du Tour de France au Colombier.  
 
 Forum des associations : 

La date retenue pour l’édition 2012 est le 1
er

 septembre à Songieu.  
   
 
 

La séance est levée à 22h00. 
Le compte-rendu a été publié en date du 3 mai 2012. 

 
Le Président, 
André BOLON 


