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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 
 

Compte rendu  de la séance du 20 septembre  2012 
 

 
L'an deux mille douze et le 20 septembre à 20 heures 30, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 
VALROMEY, légalement convoqué en date du 13/09/2012, 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, André MICHAUD, Bernard GOUGEON (BELMONT-

LUTHÉZIEU), Madeleine CHARVET, Raymond GIREL (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Robert SERPOL, Serge PROST 
(CHAVORNAY), Nicolas GUDIN (LE GRAND ABERGEMENT), Jacques PICHARD, Stéphane MORGANTE (HOTONNES), 
Aurélie BERTHIER-VELLET (LOCHIEU), Marc CHARVET, Éric MOUGEOT (LOMPNIEU), Yves JAY (RUFFIEU), Bernard 
ANCIAN, Viviane DEL-NEGRO (SONGIEU), Gérard PERRON (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 : Claude COLLOMB (BELMONT-LUTHÉZIEU) : Pouvoir à Jean-Baptiste ZAMBELLI, Danièle LOMBARD (BRÉNAZ), Denise 

JOUVRAY (LE GRAND ABERGEMENT) : Pouvoir à Nicolas GUDIN, Gérard BERTHIER (LOCHIEU) : Pouvoir à Aurélie 
BERTHIER-VELLET, Jacques SAVOYE, Guy PESENTI (LE PETIT ABERGEMENT) 

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

VIGNAND (BRÉNAZ), Claude JUILLET, Jean-Noël MATHIEU (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Denis PERRET (RUFFIEU), 
Denis FRANÇON (SUTRIEU), 

 
Secrétaire de Séance : Annie MEURIAU 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 21/06/2012. 
2) Information sur les décisions du Président. 
3) Compte-rendu de la commission des affaires scolaires et périscolaires. 
4) Point sur les chantiers en cours. 
5) Étude archéologique de la Chartreuse d’Arvières. 
6) Point sur la situation de l’observatoire astronomique 
7) Prolongement du contrat CUI de la bibliothèque et du contrat du Plan Éducatif Local. 
8) Ain’Terlude-en-Bugey : financement d’un poste FONJEP. 
9) Décisions budgétaires modificatives. 
10) Demande de subvention « Les Mots en Scène ». 
11) Attribution d’une subvention aux Jeunes Agriculteurs. 
12) Contrat de maintenance logiciel Microbib. 
13) Modification des statuts : aide économique aux industries agroalimentaires. 
14) Schéma Départemental de Coopération Intercommunale. 
15) Questions diverses. 

 
ooOoo 

 
1. Approbation du PV de la séance du 21/06/2012 : Le procès-verbal du 21/06/2012 est approuvé à l’unanimité. 
 
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 : 
- 28/06 : réhabilitation de la MF d’Arvières : avenant avec l’entreprise MEURENAND, lot n° 5 « sols souples », pour la suppression 

des seuils de portes (- 200,40 € HT). 
- 28/06 : réhabilitation de la MF d’Arvières : avenant avec l’entreprise PONCET CONFORT DÉCOR, lot n° 7 « peintures », pour la 

suppression de la lasure des bois du local « eau » (- 725,00 € HT). 
- 28/06 : réhabilitation de la MF d’Arvières : avenant avec l’entreprise MONNIER, lot n° 8 « chauffage, plomberie, ventilation », 

pour modifier les cabines de douches (+ 1 793,30 € HT) 
- 29/06 : réalisation d’un audit d’assurances par PROTECTAS (3 000 € HT). 
- 07/08 : avenant au contrat dommages aux biens avec GROUPAMA pour constater la nouvelle surface des bâtiments 13 307 m². 
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3. Compte-rendu de la commission « affaires scolaires et périscolaires » du 10 septembre. 
 

a) Point sur la rentrée scolaire 2012/2013 : 
Écoles d’Artemare :  école primaire = 117   école maternelle = 74 
École de Champagne-en-Valromey = 157 
École d’Hotonnes = 64 
École de Talissieu = 11 
Écoles RPI Brénaz / Virieu-le-Petit : Brénaz = 17   Virieu-le-Petit = 16 

b) Travaux : 
Toutes les écoles : 

- Anti-pinces doigts sur les portes : un courrier a été adressé à toutes les écoles pour  connaître leurs besoins. 
- Lavage des vitres : réalisé cet été pour les écoles d’Artemare, Champagne, Hotonnes et Talissieu.  
- Vérification périodique des installations électriques : la société VERITAS a effectué la visite fin août. Des travaux de mise en 

conformité sont à réaliser dans certaines écoles. 
- Registres de sécurité : une commande sera effectuée par la CCV afin que chaque bâtiment dispose d’un registre. 

Écoles d’Artemare : Suite aux problèmes de condensation constatés dans le bâtiment modulaire, un courrier a été adressé à 
l’installateur. Une visite est prévue prochainement. La réfection du toit terrasse de l’école maternelle a été effectuée cet été pour 
13 285,45 € HT (partie en dessus des sanitaires). La toiture située au-dessus de l’entrée a été refaite en 1999 mais une partie des 
isolants est gorgée d’eau (vraisemblablement due à un défaut d’étanchéité entre la base du mur et le rebord du toit terrasse). La 
société a également signalé le mauvais état du toit en pente. 
École maternelle de Champagne : Pendant l’été, ont été réalisés l’installation d’un chauffe-eau dans la 2

ème
 classe ainsi que la 

peinture des bancs extérieurs. Reste à faire la fermeture du portail extérieur avec la pose d’une sonnette, le raccordement d’un 
WC et d’un lavabo au réseau d’assainissement. 
École primaire de Champagne : Reste également la pose d’une sonnette extérieure. 
Écoles d’Hotonnes : Après la réalisation de la mise aux normes du portail, la suppression d’un mur et le renforcement d’une 
rampe d’escalier, il reste à régler un détecteur de présence dans les toilettes, à installer l’eau chaude dans une classe et à poser 
un bouton moleté sur le portail. 
École de Talissieu : Les rideaux d’occultation sont à changer et un garde-corps est à poser sur la rampe d’accès. 
 

c) Restaurant scolaire - Accueil périscolaire : 
Le chantier de la cantine d’Hotonnes a repris, la fin des travaux est prévue fin 2012. 
La convention pour la mise à disposition des locaux scolaires de l’école primaire de Champagne a été transmise à la commune de 
Champagne pour validation par le Conseil Municipal. 
Il a été rappelé la répartition de la compétence scolaire entre les communes et la communauté de communes pour tout ce qui 
concerne le domaine de la construction, l’extension, la rénovation et l’entretien des bâtiments à usage de restaurant scolaire. 
Tout projet d’accueil de restaurant scolaire doit donc être étudié avec la CCV. 
 

d) Coordination entre commune et communauté de communes pour l’entretien et la réparation des biens immobiliers  : 
La convention de mutualisation des services précise que dans un souci de rationalisation, les petits travaux sont réalisés par les 
employés communaux pour le compte de la CCV (celle-ci prenant en charge le temps de travail ainsi que les fournitures). Si ces 
travaux sont trop complexes, ils seront confiés à une entreprise. 
Le Président signale que l’avenant n° 3 à la convention de mise à disposition de l’école 2 d’Artemare n’est toujours pas signé. À la 
demande d’Artemare, une nouvelle version du document a été renvoyée. Il demande à ce que ce dossier soit clos au plus vite. 
 
4. Point sur la situation de l’observatoire astronomique. 
 
Le club se débat depuis 12 ans pour maintenir ce lieu culturel et touristique en activité, mais à ce jour, il ne peut poursuivre sa 
mission, les caisses étant vides. C’est pourquoi, le licenciement des salariés est prévu pour le mois d’octobre. 
Une réunion a donc été organisée entre le Bureau de la CCV, celui du CANV et Mr LARMANJAT. Lors de cette rencontre, Mme 
THIVILLIER a annoncé la démission du Bureau dans sa totalité. 
Puis Mrs BOLON, BERTOLINO et ZAMBELLI ont rencontré les salariés de l’observatoire afin d’avoir leur point de vue sur la 
situation. 
Le 7 septembre, une assemblée générale extraordinaire a été convoquée. Suite à l’intervention de Mr BOLON pour mobiliser les 
adhérents et pour signifier le possible engagement de la CCV, du Conseil Général et du Conseil Régional, un nouveau Bureau a été 
constitué. 
Selon le Président,  il existe deux solutions : 

- Soit on laisse le CANV se saborder et licencier son personnel, sachant que la CCV vient d’investir 332 000 € TTC dans le 
bâtiment d’accueil (plus l’observatoire astronomique et le matériel scientifique). Mais dans ce cas, la structure risque de 
ne jamais se relever et la CCV devrait trouver une nouvelle destination à ces bâtiments. 

- Soit la CCV relève le défi, en partenariat avec le CANV, de poursuivre l’activité de l’observatoire (avec l’aide financière du 
Conseil Général et du Conseil Régional qui ont été contactés). 

Il rappelle que l’observatoire de la Lèbe dispose d’équipements uniques dans la région Rhône Alpes 
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Après un débat très dense, l’assemblée, par 26 voix pour et 1 abstention, accepte d’accorder au Club Astronomie Nature du 
Valromey une subvention de 16 000 € permettant ainsi de sauvegarder les deux emplois jusqu’à la fin de l’année 2012. 
Conjointement, le Club Astronomie Nature du Valromey et la CC du Valromey travailleront sur la recherche de nouveaux 
partenariats, notamment le Département et la Région, et établiront un plan d’objectifs pour les années à venir. 
 
5. Point sur les chantiers en cours. 
 

a) Maison forestière d’Arvières : 
La réception des travaux a été prononcée le 5 juillet. Plusieurs réserves ont été constatées dont les dernières ont été levées ce 
jour. La commission de sécurité se réunie le 28 septembre. L’installation pour l’alimentation en eau du bâtiment fonctionne 
correctement. Les analyses réalisées sont conformes à la réglementation. 
 

b) Mur de soutènement d’Arvières : 
Suite à l’expertise judicaire du 25 juillet dernier, un rapport très complet a été remis. Il apparaît, selon l’expert, que les dégâts de 
la couvertine en dalles de schiste, sont dus à un problème de dilatation pouvant atteindre plus de 2 cm. La solution serait de les 
déposer, de refaire la tête du mur sur 20 à 30 cm, et ensuite de reposer les dalles avec tous les 6 m un joint susceptible 
d’absorber la dilatation. Concernant le mortier du mur, l’origine du désordre pourrait provenir d’une chaux inadaptée et d’un 
dosage insuffisant, voire même d’un défaut de mise en œuvre ou d’un évènement climatique durant la prise du mortier. La 
prochaine réunion aura lieu début novembre. 
 

c) Signalétique : 
La pose de la signalétique directionnelle dans le massif du Grand Colombier a été faite cet été. Sont à l’étude, la conception des 
panneaux d’information des différentes communes, des tables d’orientation de Chavornay, de la table d’orientation du belvédère 
et des panneaux d’entrée « Portes du Valromey ». 
 
6. Étude archéologique de la Chartreuse d’Arvières. 
 
Considérant la délibération du Conseil Communautaire en date du 31 mars 2011 approuvant la réalisation d’une étude 
archéologique sur le site de la Chartreuse d’Arvières et sollicitant le Service Régional d’Archéologie pour l’élaboration du cahier 
des charges correspondant ; 
Considérant la délibération du Conseil Communautaire en date du 24 mai 2012 approuvant le projet ainsi que la transmission au 
Conseil Général  du dossier d’intention au titre de la dotation territoriale 2013 ; 
Considérant le cahier des charges scientifiques pour l’étude préalable d’archéologie sur le site de la Chartreuse d’Arvières réalisé 
par le service régional de l’archéologie ; 
Considérant la consultation de 17 bureaux d’étude et la réponse de 3 d’entre eux (INRAP, ACTER, HADÈS), 
Après avoir examiné les propositions de chacun, il propose de retenir l’offre de la société ACTER aux conditions suivantes : 
62 970,00 € HT - 75 312,12 € TTC. 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération serait le suivant : 
- Subvention de l’État - DRAC : 40% sur le montant TTC 30 124,00 €  
- Subvention du Conseil Général au titre de la dotation territoriale 2013 : 10% sur le montant TTC   7 531,00 € 
- Souscription de la Fondation du Patrimoine   7 657,12 €   
- Participation de l’ONF 30 000,00 €  
 75 312.12 €  
  
le Conseil Communautaire, par 26 voix pour et 1 abstention, accepte de retenir la société ACTER pour la réalisation de l’étude, 
approuve le plan de financement et charge le Président de déposer les dossiers de subventions correspondants. Il précise que 
l’étude ne sera engagée que si le plan de financement est atteint. 
 
7. Prolongement du contrat CUI de la bibliothèque et du contrat du Plan Éducatif Local. 
 
Le poste d'aide bibliothécaire en contrat unique d'insertion (CUI) créé à compter du 1

er
 octobre 2010 arrive à échéance le 30 

septembre 2012. 
Par arrêté n° 12-075 du 16 juillet 2012, le Préfet de Région a décidé d’allonger la durée des conventions des CUI-CAE (contrat 
d’accompagnement à l’emploi) du secteur non marchand, de 6 à 9 mois sous certaines conditions. 
Madame CATALANO Frédérique, recrutée à ce poste, est bénéficiaire de l’obligation d’emploi Travailleur Handicapé. Le taux de 
prise en charge par l’État pour les travailleurs handicapés est de 70% pour une durée maximale de renouvellement de 6 mois en 
CDD. 
Le Conseil Communautaire, à l'unanimité, décide de prolonger le contrat unique d'insertion de Madame CATALANO Frédérique 
sur le poste d'aide bibliothécaire pour une durée de 6 mois à compter du 1

er
 octobre 2012. La durée hebdomadaire de l'emploi 

sera de 24 heures par semaine et sa rémunération calculée sur la base de 24/35
ième

 du SMIC brut en vigueur. 
 

________________ 
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Dans le cadre du Schéma Départemental des Actions Éducatives 2011-2014 (SDAE) au service des politiques socio-éducatives, 
une démarche de Projet Éducatif Local (PEL) a été mise en place et il avait été décidé, par délibération du 29 mars 2012, de 
recruter un chargé de mission pour une durée de 6 mois afin d’en assurer la coordination technique en lien avec les acteurs 
institutionnels et les acteurs locaux. 
Sa mission n’étant pas terminée, le Conseil Communautaire accepte, à l’unanimité, de prolonger son contrat de 6 mois aux 
mêmes conditions que le précédent. 
 
8. Ain’Terlude-en-Bugey : financement d’un poste FONJEP. 
 
Considérant le recrutement par l’association d’une directrice-animatrice en contrat à durée indéterminée depuis août 2006 et 
d’un animateur en contrat à durée déterminé depuis juin 2009 ; 
Considérant que la Direction Départementale de la Cohésion Sociale a validé le renouvellement du poste FONJEP pour 3 ans, de 
2012 à 2014 ; 
Le Conseil Communautaire accepte, à l’unanimité, de financer le poste FONJEP accordé à l’association Ain’Terlude-en-Bugey pour 
les exercices 2012, 2013 et 2014 à hauteur de 7 390 €.  
 
9. Décisions budgétaires modificatives. 
 

a) Budget Annexe « Photovoltaïque » : décision modificative n° 1. 
Lors du vote du budget primitif, aucun crédit n’a été prévu sur le compte 6061 pour l’utilisation du réseau public de distribution 
d’électricité lors de l’injection de l’énergie produite par les panneaux photovoltaïques. Afin de régler à ERDF ARD Rhône-Alpes 
Bourgogne les factures de 2010 à 2012, les virements de crédits suivants sont effectués : 
Compte 6061 fournitures non stockables : + 200 € 
Compte 022 dépenses imprévues : 6 200 € 
 

b) Budget Général : décision modificative n° 4. 

Un nouveau mécanisme de péréquation appelé Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales 
(FPIC) a été institué par l’article 144 de la Loi de Finances initiale pour 2012. Ce mécanisme consiste à prélever une partie  des 
ressources de certaines intercommunalités et communes favorisées. 
L’assemblée s’étant prononcée pour la répartition dite « de droit commun » (1 342 € pour la part communauté de communes et 
4 036 € pour la part des communes membres), la somme correspondante est inscrite au budget : 
73925 Fonds péréquation recettes fiscales : + 1 342 € 

022 Dépenses imprévues de fonctionnement : - 1 342 € 
 

c) Budget Général : décision modificative n° 5. 
Dans le cadre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, les Communautés de Communes Belley Bas-Bugey, 
Bugey Arène Furans, Colombier, Terre d’Eaux et Valromey ont décidé de recourir à un bureau d’études pour la réalisation d’une 
mission d’assistance et d’étude juridique et financière. Le portage administratif et financier de cette étude étant confié à la 
Communautés de Communes Belley Bas-Bugey, une participation financière, calculée au prorata du nombre d’habitants, lui est 
reversée par chaque communauté de communes. La somme correspondante est inscrite au budget : 
62878 Remboursement de frais à d’autres organismes : + 6 800 € 
022 Dépenses imprévues de fonctionnement : - 6 800 € 
 
10. Demande de subvention « Les Mots en Scène ». 
 
Un projet de lecture spectacle autour de la Guerre d’Algérie sera présenté prochainement à la Bibliothèque du Valromey par la 
Compagnie « Arbres à roulettes ». Le coût de ce spectacle s’élève à 624,40 € et peut être financé par le Conseil Général de l’Ain et 
l’Office National des Anciens Combattants (ONAC). Il resterait à la charge de la Communauté de Communes du Valromey 70% des 
frais de déplacement et droits d’auteur. 
À l’unanimité, le Conseil Communautaire charge le Président de déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil 
Général de l’Ain et de l’ONAC ; 
 
11. Attribution d’une subvention aux Jeunes Agriculteurs. 
 
Les Jeunes Agriculteurs du Canton de Champagne-en-Valromey ont sollicité l’aide de la Communauté de Communes du Valromey 
pour financer leur animation lors du Tour de France le 11 juillet 2012. Une subvention de 800 € leur sera versée. La modification 
budgétaire suivante est effectuée : 
6574 Subventions diverses : - 800 € 
6574 Subventions Jeunes Agriculteurs (Tour de France) : + 800 € 
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12. Contrat de maintenance logiciel Microbib. 
 
Un contrat de maintenance a été conclu avec la société MICROBIB pour assurer la maintenance complète du logiciel installé en 
système réseau à la Bibliothèque du Valromey. Ce contrat arrive à échéance le 30 septembre 2012. La redevance pour la 
maintenance de ce logiciel est fixée pour la durée du contrat à 357 € HT par an. 
À l’unanimité, le Conseil Communautaire accepte de renouveler le contrat de maintenance du 01/10/2012 au 30/09/2013. 
 
13. Modification des statuts : aide économique aux industries agroalimentaires. 
 
Considérant le projet d’agrandissement et de modernisation des locaux de l’abattoir Gesler à Hotonnes ainsi que les demandes 
de subventions déposées par la SA Gesler auprès du Département, de la Région et de l’Union Européenne au titre du dispositif 
123- A du FEADER ; 
Considérant que l’intervention économique du Conseil Général de l’Ain implique une participation financière de la Communauté 
de Communes du Valromey ; 
Le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité, la modification de l'article 4 des statuts en y ajoutant  l’ « Aide dans le cadre 
du dispositif FEADER  - mesure 123-A du plan de développement rural hexagonal : investissement matériel et immatériel dans les 
industries agroalimentaires » et sollicite de la part des communes membres une délibération portant sur l'approbation des 
nouveaux statuts dans les conditions fixées à l'article L. 5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
14. Schéma Départemental de Coopération Intercommunale. 
 
Le Président indique que KPMG a rencontré les présidents et directeurs de chaque communauté de communes afin de préciser 
les statuts et le fonctionnement de chaque structure. La rencontre avec les maires aura lieu le 26 septembre. Enfin, deux comités 
de pilotage sont prévus les 25 septembre et 9 octobre. 
Roland DESCHAMPS demande quelle est la position de la CCV sur le projet de fusion : la commune d’Artemare ayant sollicité son 
rattachement à la CC Belley Bas Bugey, il lui a été répondu par celle-ci que la CCV devait se prononcer avant fin septembre. 
Le Président indique que la CCV s’est engagée dans l’étude juridique et financière confiée à KPMG et qu’elle ira au bout de cette 
étude avant de prendre une décision. 
Alain BERTOLINO explique que l’arrêté de périmètre sera pris par le Préfet avant le 31/12/2012 ; les Conseils Municipaux auront 
alors 3 mois pour se prononcer (un simple avis étant demandé aux communautés de communes). 
Puis, le Président informe l’assemblée que par ordonnance du 12/09/2012, la commission administrative d’appel de Lyon a rejeté 
la requête formulée par la CCV. 
 
15. Questions diverses. 
 

a) Encaissement d’un chèque de remboursement de Groupama Rhône-Alpes Auvergne : 
Suite à la réactualisation des contrats d’assurance « dommages aux biens » et « responsabilité civile / protection juridique », un 
chèque de remboursement de 1 256 € a été établi par Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Ce chèque sera encaissé sur le compte 
7788 « produits exceptionnels divers » du budget général. 
 

b) Amortissement compte 2042 - Participation Bugey Initiatives : 
Conformément à la convention signée avec l’association Bugey Initiatives, une participation de 6 000 €, représentant 15% du 
montant des avances remboursables accordées aux entreprises, a été versée sur l’exercice 2011. Cette subvention doit être 
amortie. La durée d’amortissement est fixée à 2 ans et les écritures concordantes seront enregistrées sur les exercices 2012 et 
2013. 
 

c) Protection sociale complémentaire : 
Les employeurs territoriaux pouvant aider leurs agents à se doter d’une protection sociale complémentaire, le Président propose 
à l’assemblée de participer, dans le cadre d’un contrat labellisé, au contrat prévoyance des agents (garantie maintien de salaire 
en cas d’incapacité, invalidité et décès). L’assemblée étant d’accord sur le principe, le Président saisira le comité technique 
paritaire du Centre de Gestion de l’Ain pour avis 
 
 

La séance est levée à 22h30. 
Le compte-rendu a été publié en date du 27 septembre 2012. 

 
Le Président, 

André BOLON. 
 
 
 
 
 


