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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 
 

Compte rendu  de la séance du 11 octobre  2012 
 

 
L'an deux mille douze et le 11 octobre à 20 heures 30, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 
VALROMEY, légalement convoqué en date du 03/10/2012, s'est réuni, en séance ordinaire, à la Maison de Pays du Valromey, 
sous la présidence de Monsieur André BOLON, Président. 
 
PRÉSENTS : Mireille CHARMONT-MUNET (ARTEMARE), Jean-Baptiste ZAMBELLI, André MICHAUD, Bernard GOUGEON, Claude 

COLLOMB (BELMONT-LUTHÉZIEU), CHABANNAY Denis (BRÉNAZ), Claude JUILLET, Madeleine CHARVET 
(CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Robert SERPOL, Serge PROST (CHAVORNAY), Denise JOUVRAY, Nicolas GUDIN (LE 
GRAND ABERGEMENT), Jacques PICHARD (HOTONNES), Gérard BERTHIER (LOCHIEU), Marc CHARVET, Éric 
MOUGEOT (LOMPNIEU), Jacques SAVOYE, Guy PESENTI (LE PETIT ABERGEMENT), Bernard ANCIAN, Viviane DEL-
NEGRO (SONGIEU), Gérard PERRON, 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 : Raymond GIREL (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Aurélie BERTHIER-VELLET (LOCHIEU) : Pouvoir à Gérard BERTHIER, 

Stéphane MORGANTE (HOTONNES), Yves JAY (RUFFIEU) 
 
ABSENTS :  Roland DESCHAMPS, Philippe LESEUR, Philippe MARJOLLET, Christian PERNOD (ARTEMARE), Jean-Louis VIGNAND 

(BRÉNAZ), Jean-Noël MATHIEU (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Denis PERRET (RUFFIEU) 
 
Secrétaire de Séance : Claude JUILLET 
 

ORDRE DU JOUR 

 
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 20/09/2012. 
2) Information sur les décisions du Président. 
3) Compte rendu de la commission « Développement économique, finances ». 
4) Point sur la situation de l’observatoire astronomique. 
5) Point sur les chantiers en cours. 
6) Démarche SCOT Bugey. 
7) Schéma Départemental de Coopération Intercommunale. 
8) Questions diverses. 

 
ooOoo 

 
En préambule, Monsieur le Président accueille le nouveau délégué de Brénaz, Denis CHABANNAY, suite à la démission de Danièle 
LOMBARD. 
Puis, il propose à l’assemblée de rajouter deux points à l’ordre du jour (SARL MDA et décisions budgétaires modificatives) et de 
traiter le point 4 avant le point 3. 
 
1. Approbation du PV de la séance du 20/09/2012 : Le procès-verbal du 20/09/2012 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 : 
- 01/10 : de confier à Bureau VERITAS la vérification périodique des installations électriques du bâtiment modulaire et de 

l’extension de l’école maternelle d‘Artemare pour un montant de 50 € HT ; 
- 03/10 : de confier à SOCOTEC la vérification périodique des installations électriques du bâtiment d’accueil de l’observatoire 

astronomique de la Lèbe pour un montant de 230 € HT. 
 
3. Point sur la situation de l’observatoire astronomique. 
 
André BOLON accueille Alain DURET, Président du Club Astronomie Nature du Valromey depuis septembre 2012. Il rappelle que lors 
de la séance du 20 septembre, l’assemblée a pris acte des difficultés de l’association et décidé de la soutenir en prenant en charge 
les salaires jusqu’à la fin de l’année. Puis, il précise que le club a travaillé sur un projet de développement de l’observatoire (le 
bâtiment et les principaux équipements ont plus de 10 ans). 
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Alain DURET expose le projet de l’association pour le développement de l’observatoire : revaloriser le salaire des deux salariés,  
développer davantage l’activité en proposant des séances dans les écoles (achat d’un véhicule ?),  réaliser des aménagements dans 
le bâtiment d’accueil afin de proposer de nouvelles animations. 
 
Divers échanges  suivent :       
Manque de dynamisme de l’association lié au vieillissement des adhérents, 
Rôle important du site de l’observatoire qui passe par la pérennité de l’association,  
Importance de développer la communication, 
Nécessité d’une convention quadripartite : Club Astronomie Nature du Valromey, CC du Valromey, Conseil Général et Conseil 
Régional, 
Fonctionnement identique à celui de l’office de tourisme : convention d’objectifs et de moyens, représentants de la CCV au Conseil 
d’Administration de l’association, 
Priorisation des investissements sur 2013 et 2014, 
Action d’information organisée par le Conseil Général en direction des collèges et efforts en matière de signalétique, 
En raison de l’endettement de la CCV,  impossibilité pour elle de soutenir seule le CANV, 
Démarche de partenariat avec les financeurs engagée mais  qui prendra du temps, 
Plutôt que de prévoir des dépenses,  prévoir des recettes. 
Nécessité de créer un comité de pilotage pour s’occuper de ce dossier. 
Chiffrer les objectifs et le fonctionnement. Combien cela va coûter et qui va payer ?  
Avenir de l’association qui semble montrer ses limites ? 
 
Afin d’avancer dans la gestion du dossier, le comité de pilotage suivant est constitué : André BOLON, Alain BERTOLINO, Marc 
CHARVET, Gérard PERRON, Jean-Baptiste ZAMBELLI et Bernard GOUGEON. 
 
4. Compte-rendu de la commission « développement économique, finances » du 10 septembre. 

 
a) Valséran Industrie. 

Une année supplémentaire de différé de loyer a été accordée à la SARL Valséran Industrie compte tenu de la mise à disposition 
tardive du bâtiment. Malgré un contexte difficile de démarrage, de crise et de trésorerie due à la frilosité des banques, la société a 
réalisé un chiffre d’affaires conforme aux prévisions. Bien que les commandes aient été faibles au 1

er
 trimestre 2011, l’activité est 

aujourd’hui repartie et aussi bien Projitec que Valséran ne peuvent répondre à toutes les demandes. Il y a à ce jour 15 emplois sur 
les 2 sociétés et un savoir-faire industriel évident. Denis PERRET a toujours la volonté de créer sa ligne de machines à laver 
industrielles mais recherche un partenaire industriel. Il confirme que le loyer 2013 sera payé. 
 

b) SARL MDA. 
Le jugement du 21 septembre 2009 a été partiellement exécuté par voie d’huissier (encaissement de 3 chèques d’Yves Ancian  : 
10 200 €). Afin que Mme DAUGAN puisse mener les poursuites, il convient de calculer le montant des intérêts, tels que prévu dans 
l’ordonnance de référé. Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, accepte la constitution, pour la SARL MDA, d’une provision pour 
risques de 50 000 € et pour la SARL ANCIAN la reprise d’une provision pour risques (11 728,11 €) puisque la somme a été 
entièrement remboursée par les 3 frères Ancian. 
 

c) Décisions budgétaires modificatives. 
 
Budget Annexe « Retrouvance » : décision modificative n° 2. 
 

En raison des nombreux avenants passés avec les entreprises et du montant des révisions appliquées, les crédits de l’opération 11 
« Réhabilitation Maison Forestière d’Arvières » inscrits au budget primitif sont insuffisants et il convient d’effectuer les 
modifications budgétaires suivantes : 

Section d’INVESTISSEMENT :  
2314 op 11 Constructions sur sol d’autrui  + 15 000 € 
021 Virement de la section de fonctionnement  + 15 000 € 
 

Section de FONCTIONNEMENT 
61523 Entretien de voies et réseaux – 15 000 € 
023 Virement à la section d’investissement  – 15 000 € 
 

d) Budget Annexe « Retrouvance » : décision modificative n° 3. 
Les crédits pour les écritures d’amortissement de la subvention accordée à la commune de Sutrieu pour la réfection du chemin 
d’accès à la Maison Forestière de la Lèbe n’étant pas prévus au Budget Primitif, il convient d’effectuer les modifications 
budgétaires suivantes : 
Section de FONCTIONNEMENT 
6811/042  Dotation aux amortissements + 1 450 € 
023  Virement à la section d’investissement – 1 450 € 

Section d’INVESTISSEMENT 
28041412/040  Amort. subvention d’équip. + 1 450 € 
021  Virement de la section de fonctionnement – 1 450 € 

 
5. Point sur les chantiers en cours. 
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a) Écoles d’Artemare : 
L’entreprise SCIANDRA doit intervenir à l’école maternelle pour réparer un WC et au bâtiment 2 de l’école primaire pour la pose 
d’un portillon à la chaufferie.  
Le Conseil Municipal d’Artemare ayant délibéré sur le projet d’avenant à l’école 2, la convention pourra être signée.  
Suite aux problèmes de condensation constatés dans le bâtiment modulaire, un technicien de la société LOCAMODUL est 
intervenu pour déboucher les descentes de toit et le problème semble s’être amélioré. Pour l’avenir, la question est  soulevée de  
la question du travail en hauteur des agents. 
 

b) Trésorerie d’Artemare : 
Depuis début 2012, des problèmes récurrents de chauffage sont constatés. L’assurance dommages ouvrage considère que les 
garanties du contrat ne sont pas applicables pour le dommage. L’assurance décennale de l’entreprise sera saisie du dossier. 
 

c) Maison Forestière d’Arvières : 
L’association des Amis du Jardin d’Arvières est remerciée pour sa contribution lors de la cérémonie d’inauguration. La pose des 
lisses et des barrières du belvédère est en cours. 
 
6. Démarche SCOT Bugey.  
 
Monsieur le Président expose à l’assemblée la proposition du SM Pays du Bugey de poursuivre l’élaboration du SCOT et d’en 
rationaliser l’organisation de la compétence en la confiant aux communautés de communes. Il conviendrait ainsi de modifier les 
statuts de la Communauté de Communes du Valromey en ajoutant la compétence « élaboration, approbation, suivi et révision 
d’un Schéma de Cohérence Territorial ».  
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité pense qu’il est prématuré à ce jour de transférer cette compétence à la communauté 
de communes dans la mesure où le périmètre de la nouvelle intercommunalité n’est pas arrêté  et dit que la compétence 
« élaboration, approbation, suivi et révision du SCOT » reste pour l’instant communale.  
 
7. Schéma Départemental de Coopération Intercommunale. 
 
Depuis le dernier Conseil Communautaire ont eu lieu : 
- le 26/09, la rencontre du bureau d’études KPMG avec tous les maires et la réponse à un questionnaire ; 
- le 25/09, à Brégnier-Cordon, la présentation de l’état des lieux aux maires et adjoints du territoire ; 
- le 09/10, à Virieu-le-Grand, la réunion du COPIL : vision des élus, représentativité, fiscalité additionnelle, fiscalité 

professionnelle unique (FPU), enjeux de solidarité. 
 
Un débat s’engage : 
Reprise dans la future CC des compétences obligatoires d’aménagement de l’espace et de développement économique. Les 
compétences optionnelles et facultatives,  ne seront pas reprises dans leur globalité en raison de leur diversité et de leur coût 
(ex. : compétence scolaire). 
Risque que la nouvelle CC n’apporte rien au Valromey et que la ville de Belley fasse reprendre la gestion de ses équipements ou 
de ses compétences par la nouvelle collectivité (piscine, voirie…).  
Toutes les compétences qui semblent retenues à ce jour ne seront pas jouables pour le Haut Valromey. De plus, le bonus DGF qui 
était lié à la création d’une CC n’est aujourd’hui plus d’actualité.  
Plutôt rester dans une CC de projet et non  dans une CC de périmètre qui sera en fait une coquille vide.  
Les faibles moyens des communes seront drainés vers les grands pôles. 
Dans le domaine touristique, on parle déjà davantage des équipements du bas Bugey que de ceux du haut. Concernant l’office de 
tourisme, risque d’un bureau à Belley et des antennes ailleurs. 
Possibilité de présenter une contre-proposition et pour cela  se rapprocher des communes de Ceyzérieu, de Saint-Martin-de-
Bavel et d’autres… 
 
Le 16 octobre une réunion des maires du Valromey est prévue où chacun pourra exposer sa position quant à ce projet. 
 
8. Questions diverses. 
 

a) Projet éolien : 
Le comité de suivi (élus, associations…) se réunit le 18/10. Les communes limitrophes ainsi que la CCV doivent donner un avis au 
projet de ZDE qui leur a été transmis. Les retombées économiques d’un tel projet ne seraient pas négligeables (environ 50% de la 
fiscalité retombe dans les caisses de la CCV). 
 

b) Plan d’eau de la Vendrolière : 
Deux arbres seraient à abattre sur le site en raison de leur dangerosité. Les employés communaux d’Hotonnes s’en chargeront.  
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c) Charte de Développement durable du Pays du Bugey (CDDRA) : 
La charte, actuellement à l’étude, se déclinera selon trois orientations : 

- créer des conditions favorables à l’accueil et au maintien de la population, 
- s’appuyer sur les ressources territoriales comme moteur de développement économique et social et mieux les connecter 

aux ressources externes stratégiques, 
- gérer durablement les milieux naturels, agricoles et forestiers pour développer et fixer localement leur valeur ajoutée. 

Le contrat se déroulera sur la période 2013-2018. Il sera doté d’une enveloppe de 4 millions d’€. 
 
 

La séance est levée à 22h35. 
Le compte-rendu a été publié en date du 18 octobre 2012. 

 
Le Président, 

André BOLON. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


