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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 
 

Compte rendu  de la séance du 21 juin  2012 
 

 
L'an deux mille douze et le 21 juin à 20 heures 30, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du VALROMEY, 
légalement convoqué en date du 14/06/2012, 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), Danièle 

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

 
EXCUSÉS : Jean-Baptiste ZAMBELLI (BELMONT-LUTHÉZIEU), André MICHAUD (BELMONT-LUTHÉZIEU) : Pouvoir à Bernard 

GOUGEON, Robert SERPOL (CHAVORNAY) : Pouvoir à André BOLON, Nicolas GUDIN (LE GRAND ABERGEMENT) : 
Pouvoir à Denise JOUVRAY 

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

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

 
Secrétaire de Séance : Denise JOUVRAY    

 

ORDRE DU JOUR 

 
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 24/05/2012. 
2) Information sur les décisions du Président. 
3) Compte-rendu de la commission « tourisme » du 4 juin.  
4) Compte-rendu de la commission « développement économique et finances » du 15 juin. 
5) Compte-rendu de la commission « affaires scolaires et périscolaires » du 18 juin. 
6) Compte-rendu de la commission « communication, gestion de la Maison de Pays, affaires culturelles et associations » 

du 18 juin. 
7) Compte-rendu des commissions « affaires sociales », « affaires scolaires et périscolaires » et « communication, 

gestion de la Maison de Pays, affaires culturelles et associations » du 18 juin. 
8) Prélèvement automatique des dépenses de téléphonie. 
9) Demande d’inscription d’itinéraires au PDIPR. 
10) SDCI : recours devant le Tribunal Administratif. 
11) Questions diverses. 

 
ooOoo 

 
1. Approbation du PV de la séance du 24/05/2012 : Le procès-verbal du 24/05/2012 est approuvé à l’unanimité. 

 
8h40 : arrivée de Bernard ANCIAN et de Serge PROST. 
 
2. Information sur les décisions du Président. 
 
Le Président informe des décisions qu’il a prises au titre des délégations qu’il a reçues du Conseil Communautaire : 
- 06/06 : réhabilitation de la MF d’Arvières : avenant avec l’entreprise MORONNOZ, lot n° 3 « menuiserie bois », pour la 

fabrication et la pose d’un ensemble de casiers de rangement et la fourniture d’un organigramme (+ 3 722,18 € HT). 
- 11/06 : réhabilitation de la MF d’Arvières : avenant avec l’entreprise GRITTI, lot n° 1 « démolition, maçonnerie, réseaux », pour 

la réalisation d’aménagements extérieurs (+ 3 251,85 € HT). 
- 13/06 : réhabilitation de la MF d’Arvières : avenant avec l’entreprise LYVET, lot n° 2 « charpente, couverture », pour rectifier le 

montant du marché initial erroné dans les avenants 1, 2 et 3 et arrêter le montant total du marché à 146 715,40 € HT. 
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- 19/06 : travaux de mise aux normes de l’hôtel-restaurant MICHALLET : avenant à la mission de contrôle technique pour la 
réalisation d’un rapport final (+ 800 € HT). 

 
3. Compte-rendu de la commission « tourisme » du 4 juin. 
 

a) Site d’Arvières : 
Avancement des travaux de la maison forestière : 
Les travaux ont pris du retard. La réception des travaux prévue ce jour n’a pas pu être prononcée car la liste des imperfections ou 
des prestations non terminées est trop importante. L’entreprise CHAMEAU (lot n° 6 « carrelage, faïences ») est en liquidation 
judiciaire depuis le 25 mai. 
Ruines de la Chartreuse : 
Une visite du site a été faite par le service archéologique de la DRAC. Les travaux de consolidation des ruines et l’étude 
archéologique seront réalisés en 2013. Les bons de souscription seront joints au prochain bulletin communautaire. Concernant 
l’entretien annuel des ruines, une consultation a été lancée auprès des Brigades Vertes, de l’ESAT  la Freta et du Foyer ESAT de 
Virieu-le-Petit. 
 

b) Aménagement du belvédère : 
Une convention permettant l’aménagement des terrains sera signée avec l’ONF et la commune de Lochieu. 
Après avoir aménagé une aire de stationnement et une porte d’entrée, l’ONF se charge d’éditer un livret de découverte (adultes-
enfants), distribué à l’office de tourisme et au musée à Lochieu et de faire réaliser des sculptures sur des troncs d’arbres. 
 

c) Reclassement de l’Office du Tourisme Valromey-Retord : 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  valide la demande de l’Office du Tourisme Valromey-Retord sollicitant son classement 
en catégorie III (structure de petite taille dotée d’une équipe permanente dont les missions fondamentales s’exercent sur 
l’accueil et l’information).  
 

d) Tour de France : 
Une réunion a été organisée par la Sous-Préfecture le 19 juin pour exposer les différentes mesures en matière de circulation, 
stationnement et autorisations diverses. Le Conseil Général propose la mise en place de banderoles pour chaque village traversé 
par le Tour de France et la CCV met à disposition de ses communes 2 kakémonos avec son logo. Les jeunes agriculteurs 
participent à un challenge au niveau de la FNSEA et montent une opération sur Brénaz. 
 

e) Tour du Valromey : 
La présentation des équipes aura lieu le 11 juillet. Les communes d’Artemare et de Chavornay seront village-étapes. 
 

f) Projet d’un équipement commercial à Lochieu : 
Le projet est pour l’instant mis en attente.  
 

g) Observatoire astronomique de la Lèbe : 
Les travaux d’aménagement de la place de parking « handicapé » sont terminés. L’entreprise TARDY doit intervenir pour changer 
le sens de la porte d’entrée de manière à faciliter l’accès du bâtiment aux personnes à mobilité réduite. 
 

h) Sentiers de randonnée et signalétique : 
Les bons à tirer de la signalétique directionnelle sont signés, les épreuves pour le sentier de Chavornay et les panneaux d’accueil 
sont en cours de validation. Les travaux sur les RIS se poursuivent avec les graphistes. 
 

i) Plan d’eau de la Vendrolière : 
La solution retenue pour 2012 est la location d’un coffret électrique par la CCV et la souscription d’un contrat provisoire par 
l’association auprès d’ERDF. Pour l’avenir : soit achat d’un coffret par la CCV, soit évolution du contrat en 9kw. 

 
4. Compte-rendu de la commission « développement économique et finances » du 15 juin. 
 

a) Maison forestière d’Arvières : bail commercial : 
Le Conseil Communautaire, par 26 voix pour et 2 abstentions, accepte  de conclure le bail commercial avec l’ONF aux conditions 
suivantes : 

- durée de 36 années à compter du 1
er

 janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2048, 
- loyer annuel non révisable de 19 000 € HT (loyer définitif arrêté dès que le plan de financement de l’opération sera connu), 
- remboursement par l’ONF des charges telles que taxe foncière, taxe d’habitation, assurances, 
- possibilité de cession totale ou partielle du bail mais l’ONF reste, dans ce cas, seul obligé envers la CCV de l’exécution de 

toutes les obligations du bail. 
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b) Convention de financement avec l’ONF : 
Le Conseil Communautaire autorise la signature, avec l’ONF, d’une nouvelle convention de financement (35 000 €) afin de 
participer au financement de la réfection du captage et la potabilisation de l’eau. 
 

c) Mise en place d’une ligne de préfinancement : 
La ligne de préfinancement contractée auprès du Crédit Agricole arrivant à échéance le 25 juin, 3 établissements bancaires ont 
été contactés pour la mise en place d’une nouvelle ligne : BNP Paribas, Caisse d’Épargne Rhône-Alpes et Crédit Agricole Centre 
Est. Seul, le  Crédit Agricole a remis une proposition aux conditions suivantes : montant : 200 000 €, durée : 12 mois, échéance 
trimestrielle, frais de dossier : 200 €, tirages successifs par émission de virement le jour même de la demande, intérêts calculés au 
début de chaque trimestre, taux variable sur T4M assorti d’une marge de 2,50%. 
Le Conseil Communautaire, par 27 voix pour et 1 abstention, retient la proposition du Crédit Agricole et autorise le Président à 
signer le contrat correspondant. 
 

d) FPIC : 
La Loi de Finances pour 2012 a institué un mécanisme de péréquation horizontale qui consiste à prélever une partie des 
ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins 
favorisées. Le territoire de la CCV est concerné par un prélèvement de 5 378 €. 
Une répartition dite « de droit commun » est calculée entre la CCV et ses communes membres (établies selon les dispositions du 
CGCT), soit 1 032 € pour la part EPCI et 4 036 € pour la part communes. Il  appartient à l’organe délibérant de se prononcer sur 
cette répartition ou par dérogation, choisir une répartition alternative. 
À l’unanimité, l’assemblée décide de retenir la répartition de droit commun. 
 
5. Compte-rendu de la commission « affaires scolaires et périscolaires » du 18 juin. 
 

a) Rentrée scolaire 2012/2013 : 
École de Champagne-en-Valromey : 4 classes primaires : entre 21 et 24 élèves. 2 classes maternelles : entre 28 et 29 élèves dont 
2 en situation de handicap. 
Écoles d’Artemare : 5 classes primaires : de 19 à 26 élèves mais un CP trop chargé (selon les arrivées supplémentaires de 
Talissieu, l’effectif pourrait atteindre 30 élèves). 3 classes maternelles : PS : 32, MS : 24 et GS : 17. 
École de Talissieu : La classe unique est en baisse d’effectif compte tenu du départ des élèves sur l’école d’Artemare. Cette école 
pourrait être menacée de fermeture.  
École d’Hotonnes : Les effectifs sont stables (environ 60 élèves pour 3 classes). 
Écoles Brénaz / Virieu-le-Petit : Les effectifs sont stables : pour Brénaz, 17 élèves auxquels viendront s’ajouter en janvier 3 TPS et 
pour Virieu-le-Petit, 16 élèves. 
 

b) Mise à disposition des locaux de l’école primaire de Champagne-en-Valromey : 
Suite à la demande de l’association AIGLE d’organiser, l’été, un séjour d’une semaine du CLSH à l’école de Champagne, une visite 
de ces locaux a été faite par la PMI le 30 mai dernier.  Quelques remarques mineures ont été formulées.  
Cependant, bien que les locaux semblent adaptés, l’association n’étant pas sûre d'avoir l'ensemble des autorisations 
administratives dans les délais, a décidé de renoncer à son projet pour cet été.  
 

c) Cantine scolaire d’Hotonnes : 
Les travaux sont actuellement au point mort suite à des dysfonctionnements divers : 
Lot maçonnerie : le devis du nouveau maçon (entreprise DOMINGEZ) a été accepté. 
Isolation d’un local tiers : Un accord a été conclu entre les parties pour surélever le mur mitoyen d’un mètre (mur coupe feu de 
degré 2 heures) et rehausser le garage du propriétaire à la hauteur de ce nouveau mur. 
Différend entre l’entreprise SETO et BET « Thermi-fluides » : L’entreprise n’a pas repris les travaux à ce jour. Le chantier pourrait 
se terminer vers Noël. 
Avenant relatif à l’extension du bâtiment : Suite à la modification du projet initial et de l’extension du bâtiment, il y a lieu de 
signer un avenant au PV de mise à disposition du bâtiment. 
 

d) Travaux à réaliser dans les bâtiments scolaires : 
École d’Hotonnes : 
- Mur dans la cour de récréation : Les employés communaux ont supprimé le mur et le sol a été profilé pour éviter tout danger. 
- Portillon au fond de la cour : l’écartement entre les lames n’étant pas règlementaire, cette porte sera mise aux normes par les 
employés communaux. 
- Rampe de l’escalier dans la cour à l’entrée de la maternelle : les employés communaux ont testé la solidité de la rampe et 
renforcé celle-ci. 
- Économiseur d’énergie dans les toilettes : Des défauts sont à corriger (temporisation, orientation de la cellule…). 
- Chauffe-eau dans la classe de Stéphanie Ougier : un plombier sera contacté. 
- Sortie des élèves en cas d’incendie : vérifier la possibilité d’évacuation dans la cour d’école et de la fermeture ou non du portail 
par un bouton moleté. 
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École de Champagne-en-Valromey : 
- L’agrandissement de la cour de l’école maternelle a été réalisé. Cet été, la commune de Champagne doit matérialiser à la 
peinture la pente un peu raide. 
- Sécurité devant les écoles : une réflexion au niveau de la commune sur la sécurité dans la Rue de la Croix Rouge et celle de la 
Rochette est en cours. 
- Fermeture de l’école + mise en place de sonnettes : La porte de l’école primaire, équipée d’un bouton moleté, sera fermée à 
clef et une sonnette sera installée dans 2 classes. À l’école maternelle, c’est le portail qui sera fermé à clé. Une sonnette sera 
également installée dans les deux classes. 
- Alarmes intérieures dans la salle de motricité et extérieure à l’école primaire : l’entreprise ATME Deschamps est intervenue. 
- 2 gouttières à la maternelle : la CCV demandera que ce soit un agent communal de Champagne qui s’en occupe cet été. 
- Chauffe-eau dans la salle de classe de Mme Duchêne (maternelle) : un devis sera demandé pour des travaux cet été. 
- Protection dans les angles de murs : une visite avec la commune  sera programmée pour voir les dispositions à prendre dans les 
secteurs les plus exposés. 
- Anti-pince-doigts : dispositif à étudier sur les portes à risque… 
Écoles d’Artemare : 
Étanchéité du toit de l’école maternelle : sur 3 entreprises consultées pour envisager la réparation ou la réfection totale de la 
toiture, Tissot Étanchéité a déclaré qu’elle ne donnait pas suite. 
Savoie Étanch’ propose une réfection d’une partie de la terrasse, déjà refaite en 1999 (10 274 € HT pour 50 m

2, 
y compris le 

changement de l’isolant) et une analyse de l’étanchéité par fumigènes pour le reste : 1 315 € HT.  
Alp’Acier Étanchéité propose de tout refaire (sans changer l’isolant) pour un montant de 12 715 € HT, en septembre/octobre. 
Il est décidé de demander conseil à un expert. 
École de Virieu-le-Petit : les travaux de remplacement des fenêtres sont achevés. 
 

e) Nettoyage des vitres des écoles : 
La CCV consulte 4 prestataires pour le nettoyage des vitres des bâtiments scolaires pendant l’été. La réception des devis est en 
cours. Chaque commune a défini la période la plus favorable à l’exécution de cette prestation. 
 

f) Avenant au procès-verbal de mise à disposition des écoles de Brénaz et Virieu-le-Petit : 
Suite à des changements partiels d’affectation des locaux dans les 2 bâtiments scolaires, il y a lieu d’actualiser les PV de mise à 
disposition des locaux afin de mettre à jour la répartition en millièmes. Le Conseil Communautaire accepte à l’unanimité de 
signer les avenants correspondants. 
 

g) Questions diverses : 
Incertitude concernant le transport scolaire du RPI Brénaz/Virieu le Petit. 
 
L’assemblée valide l’ensemble de ces points. 
 
6. Compte-rendu de la commission « communication, gestion de la MP, affaires culturelles et associations » du 18 juin. 
 

a) Bulletin communautaire : 
Le bulletin communautaire sera édité courant juillet 
 

b) Maison de Pays : 
Retour du PV de la commission de sécurité et travaux de mise aux normes : La commission de sécurité a rendu un avis favorable 
suite à la visite du 6 avril dernier, toutefois, quelques points sont à mettre en conformité. Ces prescriptions doivent être réalisées 
dans les meilleurs délais. 
D’autres petits travaux sont à réaliser, changement carrelage de la salle des fêtes, réparation des chants des tables, déplacement 
d’un ventilo-convecteur (devis de ATME DESCHAMPS pour 913,50 €).  
L’assemblée valide ces travaux. 
Signalétique : L’association Val’Muse a sollicité l’inscription de l’école de musique sur les panneaux de la Maison de Pays. Un 
devis a été demandé pour 131 €. L’assemblée émet un avis favorable. 
 

c) Forum des associations : 
Le forum sera organisé cette année à SONGIEU, le samedi 1

er
 septembre. Son organisation sera sensiblement la même que les 

années précédentes. Les seules dépenses concerneront la communication.  
 
7. Compte-rendu des commissions « affaires sociales », « affaires scolaires et périscolaires » et « communication, gestion de 

la Maison de Pays, affaires culturelles et associations » du 18 juin : mise en place du Projet Éducatif Local. 
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Les points suivants ont été présentés : 
 procédure « Projet Éducatif Local (PEL) » : qu’est-ce qu’un PEL ? à qui s’adresse-t-il ? quels en sont les acteurs ?... 

démarches entreprises à ce jour : rencontres avec les partenaires institutionnels et associatifs, diagnostic des FRANCAS et de 
la DDCS. 

 constitution du futur comité de pilotage : DDCS, CAF, MSA, Conseil Général, Inspection d’Académie, élus, associations, conseil 
des parents d’élèves du collège, sous des écoles. 

 axes thématiques : l’accompagnement à la parentalité, l’accompagnement vers l’autonomie, les loisirs éducatifs, la santé et la 
prévention des conduites à risque + 2 axes transversaux : coordonner les actions, proposer une offre équitable. 
 

L’assemblée  valide cette démarche de travail. 
 

8. Prélèvement automatique des dépenses de téléphonie. 
 
Suite à la demande de la société ADVENTURY pour la mise en place d’un prélèvement automatique pour le règlement des 
dépenses relatives à la téléphonie des services de la Maison de Pays, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le 
Président à signer la convention correspondante. 

 
9. Demande d’inscription d’itinéraires au PDIPR. 
 
Un projet de mise à jour du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) a été élaboré sur la 
communauté de communes, concernant les communes de BRÉNAZ, CHAVORNAY, LOCHIEU, TALISSIEU et VIRIEU-LE-PETIT. 
La CCV ayant la compétence « sentiers de randonnée », le Conseil Communautaire approuve ce projet et donne son accord au 
pour l’inscription au PDIPR des tronçons d’itinéraires non encore inscrits. 
 
10. Schéma Départemental de Coopération Intercommunale : recours devant le Tribunal Administratif. 
 
Le Président donne lecture du courrier du Tribunal Administratif en réponse à la requête présentée en février dernier par la CCV. 
Cette requête est rejetée car entachée d’irrecevabilité : l’article R.411.1 du Code de justice administrative dispose que celle ci 
doit contenir l’exposé des faits et des moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. 
La CCV a un délai de 2 mois à compter du 1

er
 juin pour faire appel. Le dossier devra être présenté par un avocat et accompagné 

d’un timbre fiscal de 35 €. 
 
11. Questions diverses. 
 
 a)  50 ans des Plans d’Hotonnes : 
Jacques PICHARD indique qu’une demande de subvention sera adressée à la CCV pour le financement des différentes 
manifestations qui seront organisées pendant toute la saison d’hiver. 
 

La séance est levée à 22h30. 
Le compte-rendu a été publié en date du 28 juin 2012. 

 
Le Président, 

André BOLON. 


