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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 
 

Compte rendu  de la séance du 8 novembre  2012 
 

 
L'an deux mille douze et le 8 novembre à 20 heures 30, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 
VALROMEY, légalement convoqué en date du 31/10/2012, 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, Roland DESCHAMPS (ARTEMARE), Jean-Baptiste ZAMBELLI, Bernard GOUGEON, 

Claude COLLOMB (BELMONT-LUTHÉZIEU), CHABANNAY Denis (BRÉNAZ), Madeleine CHARVET, Raymond GIREL 
(CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Robert SERPOL, Serge PROST (CHAVORNAY), Denise JOUVRAY, Nicolas GUDIN (LE 
GRAND ABERGEMENT), Gérard BERTHIER (LOCHIEU), Marc CHARVET (LOMPNIEU), Jacques SAVOYE (LE PETIT 
ABERGEMENT), Yves JAY (RUFFIEU), 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 : Philippe MARJOLLET (ARTEMARE) : Pouvoir à Mireille CHARMONT-MUNET, André MICHAUD (BELMONT-

LUTHEZIEU) : Pouvoir à Bernard GOUGEON, Claude JUILLET (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY) : Pouvoir à Raymond 
GIREL, Jacques PICHARD (HOTONNES),  Aurélie BERTHIER-VELLET (LOCHIEU) : Pouvoir à Gérard BERTHIER  

 
ABSENTS :  Philippe LESEUR, Christian PERNOD (ARTEMARE), Jean-Louis VIGNAND (BRÉNAZ), Jean-Noël MATHIEU 

(CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Stéphane MORGANTE (HOTONNES), Éric MOUGEOT (LOMPNIEU), Guy PESENTI (LE 
PETIT ABERGEMENT), Denis PERRET (RUFFIEU) 

 
Secrétaire de Séance : Colette MICHEL 
 

ORDRE DU JOUR 

 
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 11/10/2012. 
2) Point sur la situation de l’observatoire astronomique de la Lèbe. 
3) Convention avec Ain’Terlude-en-Bugey. 
4) MDA : calcul des intérêts. 
5) Décisions modificatives budgétaires. 
6) Zone de développement de l’éolien du Valromey. 
7) Expérimentation d’un service « cantine » pour les enfants de maternelle d’Artemare. 
8) Amortissement de la subvention au Syndicat Mixte SERAN. 
9) Schéma Départemental de Coopération Intercommunale. 
10) Questions diverses. 

 
ooOoo 

 
1. Approbation du PV de la séance du 11/10/2012 : Le procès-verbal du 11/10/2012 est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Point sur la situation de l’observatoire astronomique de la Lèbe. 
 
Le comité de pilotage chargé d’étudier le dossier s’est réuni le 25 octobre avec les représentants du Club Astronomie Nature du 
Valromey et un des deux salariés :  
 
Travail sur le budget prévisionnel 2013 : 
- Diminution du poste « salaires » et « charges » ; suppression du 2

ème
 poste d’animateur prévu pendant la haute saison ; idée de 

recruter un stagiaire en service civique (105 € mini par an) ; non accord sur les augmentations de salaire prévues en 2013 (une 
déjà faite en octobre 2012). 

- Augmentation du poste communication de 400 à 3 600 €. 
- Réévaluation du produit des activités au moins égal à celui de 2012 compte tenu des retombées attendues de la communication. 
- Diminution de la subvention de la CC ramenée de 32 000 € à 13 000 € (voire 10 000 € si possible). 
Développement de l’activité pendant l’hiver : Se pose le problème des conditions d’accueil dans la salle Albert Marie : pas de 
chauffage (installation prête à accueillir des convecteurs mais risque que la salle soit difficile à chauffer vu la hauteur), pas de 
sanitaire (l’eau est coupée lorsqu’il y a risque de gel des canalisations). 
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Reconduction des conventions avec H3S et ARIMC : Est soulignée la difficulté d’observation pour les personnes handicapées. 
Approche des projets d’investissement (travaux, matériels) et de leur financement : Jacques BERTHOU a réservé une somme de 
2 000 € au titre de la réserve parlementaire pour l’aménagement de la salle Albert Marie. 
 
Le COPIL se réunira de nouveau prochainement. 
 
3. Convention avec Ain’Terlude-en-Bugey. 
 
En application de la loi du 12 avril 2000 relative aux « droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » et du décret 
n° 2001-495 du 6 juin 2001, l’autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque le montant annuel dépasse la somme 
de 23 000 €, conclure une convention avec l’organisme définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvent ion 
attribuée. Concernant l’association Ain’Terlude-en-Bugey, le Président indique qu’il lui a été accordée, au titre de l’exercice 2012, 
une aide totale de 26 000 € correspondant à :  
 

Subventions :   Prestations en nature :  
- aide au fonctionnement 9 240 €  - mise à disposition des locaux 5 400 € 
- subvention « fête du jeu » 1 500 €  - chauffage 300 € 
- subvention « collège en jeu » 1 870 €  - entretien 300 € 

- participation au FONJEP 7 390 €  Total = 6 000 € 

Total = 20 000 €    
 
Le Conseil Communautaire accepte à l’unanimité de conclure la convention correspondante. 
 
Puis, l’assemblée est informée des difficultés financières de l’association : il lui manque chaque année environ 40 000 € pour boucler 
son budget. Des aides exceptionnelles du Conseil Général, de la CAF et de la CCV ont permis à l’association d’équilibrer son budget 
jusque là. Le budget 2013 s’annonce déficitaire de 22 000 €. Une réflexion est donc en cours à ce jour : il serait possible qu’un, voire 
les deux salariés soient licenciés. L’association quant à elle se recentrerait sur ses activités de base : maison des jeux et fête du jeu. 
La décision du Conseil d’Administration sera prise le 3 décembre. 
 
4. MDA : calcul des intérêts. 
 
Jean-Baptiste ZAMBELLI a effectué le calcul des intérêts de retard. Celui-ci a été soumis à Madame DAUGAN pour validation. La 
délibération sera donc prise lors de la prochaine séance. 
 
5. Décisions modificatives budgétaires. 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré et à l'unanimité, accepte d'effectuer les modifications budgétaires suivantes : 
 

a) Budget Annexe « Ateliers-relais » : décision modificative n° 1. 
En raison des travaux complémentaires réalisés pour le remplacement de l’alarme incendie, les crédits de l’opération 13 «  Hôtel 
Restaurant Michallet » inscrits au budget primitif sont insuffisants. 
2313 op 20 Constructions en cours (Valséran)       - 999.86 € 
020 Dépenses imprévues                   - 3 000.14 € 
2313 op 13 Constructions en cours (Hôtel Michallet)  + 4 000.00 € 
 

b) Budget Annexe « Ateliers-relais » : décision modificative n° 2. 
Les frais d’honoraires du bureau d’étude GÉNIE TECHS pour la mission de coordination du SSI de l’hôtel-restaurant Michallet ont été 
imputés sur le compte 2031 « frais d’études » en 2011 pour un montant de 1 400 €. Cette mission ayant été suivie de travaux, il 
convient de transférer la somme au 2313 « constructions en cours ». 
2313/041 Constructions en cours    + 1 400.00 € 
2031/041 Constructions en cours     + 1 400.00 € 
 
 c) Budget Général : décision modificative n° 8. 
Par délibération en date du 16 juin 2011, l’assemblée a décidé de fixer à 2 ans la durée d’amortissement de la participation versée 
au Syndicat Mixte SERAN correspondant à la part investissement de la cotisation 2011. Les crédits pour les écritures 
d’amortissement de cette subvention n’étant pas prévus au Budget Primitif, il y a lieu d’effectuer les modifications budgétaires 
suivantes : 
6811/042  Dotation aux amortissements    + 15 000 € 
023  Virement à la section d’investissement    - 15 000 € 
280415/040  Amortissement subventions d’équipement  + 15 000 € 
021  Virement de la section de fonctionnement    - 15 000 € 
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d)  Budget Général : décision modificative n° 9. 
Par délibération en date du 20 septembre 2012, le Conseil Communautaire a décidé de prolonger le contrat de la chargée de 
mission Projet Éducatif Local de 6 mois, soit jusqu’au 30 avril 2013. Les crédits prévus au chapitre 012 « frais de personnel » pour 
l’exercice 2012 étant insuffisants, il convient d’effectuer les modifications budgétaires suivantes : 
6332  Cotisations FNAL            + 4 € 
6336 Cotisations Centre de Gestion        + 75 € 
6338  Autres cotisations          + 11 € 
6413  Personnel non titulaire    + 3 800 € 
6451  Cotisations URSSAF     + 1 132 € 
6453  Cotisations caisses de retraites       + 135 € 
6454  Cotisations ASSEDIC         + 243 € 
022  Dépenses imprévues       - 5 400 € 
 

e)  Budget Général : décision modificative n° 10. 
Les montants de dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle (DCRTP-GIR) notifiés en mars 2012 ont fait l’objet 
d’une actualisation. Le montant prélevé au profit du FNGIR prévu au budget primitif était de 77 095 € mais il sera effectivement de 
77 405 €. Il convient d’effectuer les modifications budgétaires suivantes :  
73923/014  Reversement sur FNGIR       + 310 € 
73111  Taxes foncières et d’habitation       + 310 € 
  

f)  Budget Général : décision modificative n° 11. 
Suite à la demande de participation du Syndicat Mixte du Plateau de Retord pour l’organisation du cinquantenaire de la station des 
Plans d’Hotonnes, le Président propose à l’assemblée de lui verser une subvention de 500 €.  
6574  subventions diverses         - 500 € 
6574  subvention Syndicat Mixte Plateau de Retord      + 500 € 
 
6. Zone de développement de l’éolien du Valromey. 
 
Les communes de Belmont-Luthézieu, Lompnieu, Ruffieu, Sutrieu et Virieu-le- Grand ont souhaité étudier la faisabilité et 
l’opportunité de réaliser un projet éolien sur le territoire en s’appuyant sur l’outil d’aménagement que constituent les zones de 
développement de l’éolien (ZDE). 
Une 1

ère
 phase d’étude a permis de confirmer le gisement éolien, de préciser les possibilités de raccordement électrique, de prendre 

en compte les thématiques liées à la préservation de la sécurité publique, d’identifier les enjeux en termes de biodiversité et enfin 
d’évaluer les sensibilités paysagères et patrimoniales. 
Durant cette phase, a également été instauré un cadre d’échange et de concertation avec les associations, l’administration et  la 
population. 
La ZDE proposée devrait pouvoir accueillir entre 5 et 15 éoliennes pour une puissance plancher de 5 KW et plafond de 45KW. 
Le périmètre de la ZDE serait découpé en 3 secteurs : 
- secteur sud : communes de Virieu-le-Grand et Belmont-Luthézieu, 
- secteur médian : commune de Sutrieu, 
- secteur nord : communes de Lompnieu et de Ruffieu. 
Les implantations des éoliennes devront suivre les préconisations suivantes : 
- les 5 éoliennes au maximum acceptables à moins de 15 km du VOR du Grand-Colombier devront former un seul et même 

ensemble visuel, 
- jusqu’à 10 éoliennes pourront être proposées en plus sur la partie du secteur nord qui est à plus de 15 km du VOR. 
L’avis des communes limitrophes de la ZDE et de la communauté de communes est sollicité dans la cadre de l’instruction du dossier. 
Considérant que la ZDE du Valromey s’insère dans le schéma départemental de l’éolien de l’Ain ; 
Considérant que le potentiel éolien, les possibilités de raccordement aux réseaux électriques, la préservation de la sécurité 
publique, des paysages, de la biodiversité et des sites sont compatibles avec le développement de l’énergie éolienne dans la ZDE 
proposée, la nécessité de développer les énergies renouvelables pour favoriser la transition énergétique et lutter contre le 
réchauffement climatique et l’importance pour le territoire intercommunal de favoriser le développement d’activités industrielles 
locales. 
Le Conseil Communautaire, par 25 voix pour et 5 abstentions, émet un avis favorable sur le dossier de création de la ZDE du 
Valromey. 
 
7. Expérimentation d’un service « cantine » pour les enfants de maternelle d’Artemare.  
 
Le Président donne lecture d’un courrier de Madame le Maire d’Artemare concernant la mise en place d’une expérimentation 
« cantine » pour les enfants d’Artemare scolarisés en maternelle, entre le 1

er
 janvier 2013 et la fin de l’année scolaire. Son 

évaluation permettra de valider ou non la création d’un service « cantine » pérenne pour l’ensemble des enfants quelque soit leur 
commune, à partir de la rentrée 2013. Les locaux communaux de la garderie périscolaire seront utilisés comme salle de 
restauration. Il est précisé que durant cette expérimentation, les charges liées à l’investissement resteront affectées à l’activité 
garderie et celles relatives au fonctionnement seront municipales. 
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La CCV est compétente « en matière de construction, extension, rénovation et entretien des bâtiments à usage de cantine 
scolaire ». Aussi, la faisabilité d’un tel projet par une commune ayant transféré sa compétence semble improbable. C’est pourquoi la 
Sous-Préfecture de Belley a été interrogée et donne la réponse suivante : les communes étant dessaisies de la compétence 
transférée, elles ne peuvent plus intervenir de quelque manière que ce soit dans l’exercice de cette compétence. Il appartient donc 
à la communauté de communes de décider de créer ou non cet équipement. 
Denise JOUVRAY est évidemment consciente que ce service est réclamé par une majorité de familles. Elle indique que la commission 
« affaires scolaires et périscolaires » pourra examiner, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre d’un tel projet sous réserve 
que les conditions matérielles et réglementaires soient remplies. Cependant, compte tenu des délais nécessaires, il ne lui semble 
pas envisageable de prévoir une ouverture pour janvier 2013. 
Mireille CHARMONT-MUNET expose que sa commune dispose de locaux (ceux de l’ALSH) adaptés, équipés et validés. 
L’expérimentation consisterait à se rendre compte si sur le plan du fonctionnement (accompagnement notamment) c’est jouable 
d’emmener les enfants de l’école à la garderie. À ce jour, 22 familles d’Artemare ont donné une réponse favorable. Les familles des 
communes extérieures n’ont pas été sollicitées en raison d’une éventuelle suppression du transport scolaire de midi. Enfin, e lle 
signale que l’avocat de sa commune ne partage pas cette analyse puisqu’on serait dans le cadre d’une expérimentation et que le 
Sous Préfet pourrait approfondir d’étude des textes. 
Dans l’attente des informations complémentaires seront demandées au Sous Préfet. 
 
8. Amortissement de la subvention au Syndicat Mixte SERAN. 
 
La Communauté de Communes du Valromey a versé, au titre de l’exercice 2012, une cotisation au Syndicat Mixte SERAN sur les 
comptes 204158 et 6554. La part investissement de cette cotisation d’un montant de 28 975,11 € doit être amortie. 
Le Conseil Communautaire décide de fixer la durée d’amortissement de cette participation à 2 ans. Les écritures concordantes 
seront enregistrées sur les exercices 2013 et 2014. 
 
9. Schéma Départemental de Coopération Intercommunale. 
 
Depuis le dernier Conseil Communautaire ont eu lieu : 
- 16/10 : une réunion des Maires où chacun a pu s’exprimer sur le projet de fusion. 
- 29/10 : une réunion des 5 communautés de communes en présence de Mr GATTEGNO pour faire le point sur les orientations et 

décisions à prendre.  
Lors de cette réunion, le Valromey a exprimé son souhait de rester dans son identité géographique.  
La CC du Colombier a dit qu’elle rejoindrait Bugey Sud même si la charge de la compétence scolaire pèsera lourd dans la fiscalité 
des communes.  
La CC Terre d’Eaux a également validé cette option même si d’après Mr MERIAUDEAU il ne se passera rien dans la nouvelle CC, les 
élus préférant avoir le choix de leur future intercommunalité plutôt que de se la voir imposer.  
La CC Bugey Arène Furans a elle aussi donné son accord tout en souhaitant la reprise de la maison de santé et du site du lac de 
Virieu-le-Grand par la future CC.  
Le Président indique qu’un courrier commun a été adressé au Préfet pour l’informer du travail réalisé sur le territoire et de la 
décision de poursuivre le projet de fusion uniquement avec les 4 communautés de communes : Belley Bas Bugey, Bugey Arène 
Furans, Colombier et Terre d’Eaux. 

- 05/11 : une étude financière a été réalisée par KPMG pour envisager l’avenir de la CCV à 15 ou 16 communes, présentée le soir 
même aux membres du Bureau. Le rapport sera remis le 15/11. Il s’avère que quelque soit les décisions prises (15, 16 ou 57 
communes), la fiscalité augmentera de manière conséquente. 

 
Puis, le Président annonce les prochaines échéances : 
- 12/11 : réunion des 5 Présidents de CC en sous-préfecture de Belley en présence du directeur des relations avec les collectivités 

locales de la Préfecture. Un courrier cosigné des cinq Présidents de CC a été adressé au Préfet pour lui exposer le travail mené sur 
le territoire depuis février 2012 et l’informer que sur la base des éléments fournis par le cabinet conseil et des échanges au sein 
du comité de pilotage, le projet de fusion des intercommunalités de Bugey Sud se poursuivait sans le Valromey.  

- Une rencontre à programmer avec le Préfet (avant celle de la CDCI). 
- 26/11 : réunion de la CDCI.  
- 30/11 : réunion publique pour informer les habitants du Valromey. 
- Début décembre : arrêté préfectoral sur le périmètre de la future CC.  
 
10. Questions diverses. 
 

a) Désignation d’un délégué au Syndicat Mixte SERAN suite à la démission de Madame Danièle LOMBARD : 
 
Considérant les statuts du Syndicat Mixte SERAN qui disposent que le syndicat est administré par un conseil syndical composé de 27 
membres répartis de la manière suivante : un délégué par commune + un délégué pour chacune des communes membres de la 
Communauté de Communes du Valromey, la délibération du Conseil Communautaire du 6 mai 2010 désignant les représentants au 
Conseil Syndical du Syndicat Mixte SERAN et la démission du Conseil Municipal de Brénaz de Madame Danièle LOMBARD, déléguée 
suppléante, le Conseil Communautaire désigne à main levée et à l’unanimité Monsieur Michel COUTURIER membre suppléant. 
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b) Informations scolaires : 
 
Denise JOUVRAY a rencontré Claude JUILLET qui lui a exposé les décisions de son Conseil Municipal : 
- du personnel communal encadrera les enfants, hors de l’enceinte scolaire, pendant l’attente du car : 15 mn par départ, matin et 

soir, soit une ½ heure par jour et par personne (à charge des communes). 
- l’ATSEM sera déchargée des tâches ménagères pendant les cours ; elle effectuera donc 27 heures de présence auprès des élèves 

(à charge des communes) et 5 heures de ménage (à charge de la CCV). 
- compte tenu du nombre d’enfants accueillis à la cantine (entre 32 et 48 enfants par jour), une employée communale effectuera 

ponctuellement des heures complémentaires pour assurer le service du repas et l’encadrement des élèves. 
 
 

La séance est levée à 22h10. 
Le compte-rendu a été publié en date du 15 novembre 2012. 

 
Le Président, 

André BOLON. 
 
 
 

 
 


