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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 
 

Compte rendu  de la séance du 6 décembre  2012 
 

 
L'an deux mille douze et le 6 décembre à 20 heures 30, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 
VALROMEY, légalement convoqué en date du 30/11/2012, 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, Bernard GOUGEON, André MICHAUD (BELMONT-

LUTHÉZIEU), Madeleine CHARVET, Raymond GIREL (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Robert SERPOL, 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), Gérard 
PERRON, Denis FRANÇON (SUTRIEU), Colette MICHEL (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-LUTHEZIEU) : Pouvoir à J-Baptiste ZAMBELLI, Denis CHABANNAY (BRENAZ), Nicolas 

GUDIN (LE GRAND ABERGEMENT), Joëlle GOUD (TALISSIEU) : Pouvoir à Colette MICHEL 
 
ABSENTS :  Mireille CHARMONT-MUNET, Philippe MARJOLLET, Philippe LESEUR, Christian PERNOD (ARTEMARE), Jean-Louis 

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

 
Secrétaire de Séance : André MICHAUD 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 
1. Approbation du PV de la séance du 08/11/2012 : Le procès-verbal du 08/11/2012 est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Compte-rendu commission « Développement économique, finances » du 4 décembre 2012. 
Jean-Baptiste ZAMBELLI donne le compte-rendu. 
 

a) Consolidation de la ligne de financement de 290 000 € (Retrouvance) 
La commission propose d’attendre le coût final de l’opération avant de consolider cette ligne de financement qui arrive à échéance 
en août 2013. Plusieurs banques seront contactées afin de connaître leurs conditions. 
 

b) Calcul des intérêts de MDA 
Considérant la clause du bail commercial qui stipule que Messieurs Jean-Michel et Yves ANCIAN se sont constitués « caution 
solidaire du preneur envers le bailleur pour le paiement du loyer, des ses charges, de tous intérêts de retard, indemnités ou autres 
accessoires dû en vertu des présents, mais à concurrence seulement de la somme de 100 000 € » ; 
Considérant la liquidation judiciaire de la SARL MDA du 29 mai 2009 ; 
Considérant l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Grande Instance de Belley le 21 septembre 2009 condamnant 
solidairement Messieurs Jean-Michel et Yves ANCIAN à payer à la CCV la somme provisionnelle de 84 656,33 € avec intérêts au taux 
légal à compter du 28/03/09 sur 73 276,77 € et à compter du 09/09/09 sur le surplus ; 
Considérant le versement de Monsieur Yves ANCIAN de 10 200 € ; 
Monsieur le Président expose à l’assemblée le calcul des intérêts sur cette période : 99 458.31€. 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité approuve le calcul des intérêts et autorise le Président à réaliser toutes les démarches 
relatives à ce dossier. 
 

c) Point sur l’observatoire astronomique (cf. point n° 3 de l’ordre du jour) 
 

d) Situation financière de la communauté de communes et perspectives 
Le résultat cumulé prévisionnel de l’exercice 2012 serait d’environ 287 000 € mais de cette somme il convient de déduire le 
déblocage de la ligne de trésorerie à hauteur de 80 000 €, les dépenses scolaires 2010-2011 non payées (85 000 €), la dépense de 
PIC BOIS, soit un résultat en fait proche de 50 000 €. Les perspectives 2013, à dépenses et recettes égales et avec le versement 
d’une subvention au budget annexe « ateliers-relais » de 156 000 € serait de l’ordre de  - 150 000 €. 
Pour le budget annexe « Retrouvance », le déficit annoncé est à revoir avec l’ONF. 
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Le budget annexe « photovoltaïque » dégagerait un excédent de 10 000 €. 
Jean-Baptiste ZAMBELLI annonce qu’un débat devra être ouvert dans les prochaines semaines et que des décisions importantes 
devront être prises : savoir ce que l’on veut faire et comment le faire, envisager la modification des compétences de la CCV, 
préparer l’exercice 2014. 
 
3. Observatoire astronomique de la Lèbe. 
Le COPIL s’est réuni à plusieurs reprises pour travailler sur le projet de développement de l’observatoire. Un exemplaire du compte 
d’exploitation 2009-2012 et du budget prévisionnel 2013 est remis à chaque conseiller communautaire.  
La rencontre avec le Président du Conseil Général est prévue le 13 décembre.  
Concernant la subvention de 16 000 € validée par le conseil en septembre dernier, une partie seulement a été versée à l’association, 
le solde le sera d’ici la fin de l’année. 
 
Annulation du loyer 2012  et de l’avance remboursable : 
Considérant les difficultés financières rencontrées par l’association et la demande du Président du Club Astronomie Nature du 
Valromey d’annuler le loyer 2012 d’un montant de 1 309.54 €, le Conseil Communautaire, par 27 voix pour et 1 abstention accepte 
d’annuler le loyer 2012 d’un montant de 1 309,54 € et accorde la remise de l’avance remboursable allouée au Club Astronomie 
Nature du Valromey à hauteur de 5 000 €. Pour cela, il convient d’effectuer la modification budgétaire suivante : 
678  Autres charges exceptionnelles +4 420 € 
022  Dépenses imprévues   - 4 420 € 
 
Convention avec le Club Astronomie Nature du Valromey au titre de l’exercice 2012 : 
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 le Club Astronomie Nature du Valromey, une aide totale de 27 624,54 € lui a été accordée au titre de l’exercice 2012,  
correspondant à : 
 
- aide au fonctionnement 5 000,00 €  
- aide au fonctionnement 16 000,00 €  
- aide pour participation à Bugey Expo 315,00 €  
- annulation du loyer 2012 1 309,54 €  
- annulation de l’avance remboursable 5 000,00 €  

Total = 27 624,54 €  
 
Le Conseil Communautaire, par 27 voix pour et 1 abstention accepte de conclure avec le Club Astronomie Nature du Valromey une 
convention récapitulant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation des subventions qui lui sont accordées, soit la somme de 
27 624,54 € pour l’exercice 2012. 
 
4. Projet éducatif local. 
Le Président rappelle les orientations définies en termes d’actions éducatives en direction des enfants et des jeunes : 

- Accompagnement à la parentalité, la santé et la prévention des conduites à risques, 
- L’accompagnement vers l’autonomie, 
- Les loisirs éducatifs. 

Puis il indique que lors du COPIL du 26/11 trois priorités ont été définies pour le lancement des actions : 
- Janvier 2013 – septembre 2013 
- Septembre 2013-septembre 2014 
- Septembre 2014-septembre 2015 

Il précise que contrairement à ce qui était annoncé au départ, les financements ne seront pas aussi importants que prévus. 
Aussi compte tenu de la situation et avant de prendre tout engagement, il préconise d’être prudent. C’est pourquoi un comité 
technique sera réuni prochainement afin de chiffrer précisément le coût des actions et leur financement.  
A la demande de Bernard GOUGEON, il donne des exemples des actions qui pourraient être conduites, la structure porteuse peut 
être soit une association soit la CCV. 
 
Exemples : 

- « Un fruit pour la récré » - CCV - coût 686 € 
- « Rencontres familles » - Comptines et Crocus – coût 1 540 € 
- « Rencontre des employés périscolaires » - CCV – coût 250 € 
- « Maintenir et développer une association sportive » - US Basket Artemare– coût 2 000 € 
- « Objectif collège en jeux » - Ain’terlude – coût 4 010 € 
- « Séances au CDI du collège pour les CM » - écoles – coût 900 € 
- « Aide aux devoirs » - CCV – coût 0 € 
- « Ateliers éducatifs » - CCV – coût 20 000 € 
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Alain BERTOLINO précise qu’au départ, il était prévu des financements croisés entre les différents financeurs. Mais au final, la CAF 
ne prend pas les actions sur le temps scolaire, la DDCS uniquement celles entre 2 000 et 4 000 €, le Conseil Général accorde une 
somme forfaitaire de 5 000 €. Donc, il convient d’être sûr du coût de chaque action et de la participation de la CCV. Aujourd’hui, le 
PEL est rédigé et est prêt à signer. 
A la question de Roland DESCHAMPS, il indique que le contrat d’Aurore CLUZEL va jusqu’à fin avril 2013. 
Eric MOUGEOT  demande quel est le principe de travail maintenant. Alain BERTOLINO dit qu’il faut définir ce que l’on veut et ce que 
l’on peut mettre en place. On va vers des temps financiers difficiles donc il faut faire les choses dans l’ordre. 
Robert SERPOL signale que Damien ABAD participera au financement du transport des élèves au CDI du collège (2 fois/an) en 2012. 
Peut-être pendant 2 ans.  
 
5. Convention avec la commune de Champagne-en-Valromey pour l’utilisation du préau de l’école primaire. 
Considérant que les élèves sont sous la responsabilité des enseignants dans la limite de l’enceinte des locaux scolaires jusqu’à la fin 
des cours ; 
Considérant qu’en dehors du temps scolaire, ils sont, soit rendus aux familles, soit pris en charge par un service de cantine  ou de 
garderie, soit confiés à des agents communaux dans l’attente du transport scolaire ; 
Conseil Communautaire, à l’unanimité, accepte que les enfants qui prennent le bus attendent sous le préau de l’école : le matin de 
11h30 à 11h45 et le soir de 16h45 à 17h00. Une convention serait ainsi passée entre la Communauté de Communes du Valromey et 
la Commune de Champagne-en-Valromey pour définir les conditions de sorties des élèves et déresponsabiliser le corps enseignant 
puisque les enfants seraient dans l’enceinte des locaux scolaires après la fin des cours. 
 
6. Budget général : décisions modificatives. 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré et à l'unanimité, accepte d'effectuer les modifications budgétaires suivantes : 
 

a) Budget Général : décision modificative n°12 . 
Compte-tenu des besoins de trésorerie de l’OTVR, il y a lieu de verser la subvention du 1

er
 trimestre 2013 avant le vote du budget 

général. La somme n’étant pas prévue au budget primitif 2012, il convient d’effectuer le virement de crédits suivant  et de signer un 
avenant à la convention du 13 avril 2012. 
Section de fonctionnement : 
6574 Subventions diverses    - 7 000 € 
62878 Remboursement de frais à d’autres organismes - 7 600 € 
6574 Subvention OT Valromey-Retord               + 15 000 € 
 

b) Budget Général : décision modificative n°13 . 
Suite à des réajustements de durée d’amortissement sur des biens enregistrés sur l’exercice 2011, les crédits inscrits au Budget 
Primitif sur les comptes 6811 du chapitre 042 et 28188 du chapitre 28188  sont insuffisants. Il convient donc d’effectuer les 
modifications budgétaires suivantes : 
Section de fonctionnement : 
6811/042  Dotation aux amortissements   + 1 120 € 
022  Dépenses imprévues de fonctionnement  - 1 120 € 
Section d’investissement 
28188/040  Amort autres immobilisations corporelles + 1 120 € 
10222  FCTVA      - 1 120 € 
 
7. Renouvellement du contrat des risques statutaires et participation à la protection sociale complémentaire.  
 
Renouvellement du contrat des risques statutaires  
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide d’adhérer au contrat groupe de prévoyance statutaire 
souscrit par le Centre de Gestion de l’Ain par l’intermédiaire de Gras Savoye / CNP en choisissant, comme pour le contrat précédent, 
une franchise de 15 jours fixes, soit un taux en pourcentage de la masse salariale de 6,21% pour les agents relevant de la CNRACL et 
de 1.42% pour les agents IRCANTEC. 
 
Participation à la protection sociale complémentaire 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu les dispositions du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 
Vu la circulaire ministérielle du 25 mai 2012 ; 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 15 octobre 2012 ; 
le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide de participer financièrement à compter du 1

er
 janvier 2013, dans le cadre de la 

procédure dite de labellisation, à la couverture de prévoyance souscrite de manière individuelle et facultative par ses agents  et 
décide de verser une participation mensuelle maximale de 20 € par agent dans la limite du montant réel individuel. 
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8. Mur d’Arvières. 
 
Une réunion d’expertise judiciaire a eu lieu sur le site le 15/11/2012 en présence de Monsieur BARTHELEMY, expert judiciaire, 
Monsieur LACROIX, sapiteur et des représentants des différentes parties. 
A l’examen du mortier, Monsieur LACROIX a conclu à une dégradation intense par le gel. Le phénomène constaté se généralise avec 
plus ou moins de rapidité selon les expositions aux infiltrations d’eau. Pour l’expert judiciaire, les désordres relevés ont donc pour 
origine : 

 Défaut de conception du fait : 
o D’absence d’adjuvant dans le mortier pour éviter sa désagrégation par le gel. 
o D’absence de drainage. 
o D’absence de joint de dilatation sur la couvertine. 

 Aggravation de par la mise en œuvre de la couvertine. 
 

L’expert conclut qu’il convient de refaire les parties du mur réalisées en 2005 et 2006. Il rédigera une note de synthèse qui 
permettra un chiffrage du coût des travaux. 
Robert SERPOL indique que le maître d’œuvre serait tenu pour responsable de ces désordres.  
Chaque utilisateur devra chiffrer le préjudice dû à la réfection du mur (CCV pour la réfection de la terrasse de la MFA, AJA pour la 
remise en place des jardins, ONF pour l’exploitation du produit Retrouvance). 
 
9. Schéma Départemental de Coopération Intercommunale. 
 Le Président expose à l’assemblée que depuis le 08/11, ont eu lieu : 

- 12/11 : à l’initiative du Sous-Préfet, une réunion en sous-préfecture de Belley à laquelle assistaient le Président et un Vice-
Président de chacune des cinq communautés de communes, Sylvie GOY-CHAVENT, Damien ABAD, Etienne BLANC et les 
services de l’Etat afin de faire le point sur la position de chaque communauté de communes. 
Les communautés de communes de Belley-Bas Bugey, Bugey-Arène-Furans, Colombier et Terre d’Eau ont donné leur 
accord. 
Puis le Sous-Préfet a donné deux choix au Valromey : rester à 15 ou rejoindre la future communauté de communes. La 1

ère
 

solution a donc été retenue. 
Un courrier commun a été adressé au Préfet pour l’informer des choix des différentes communautés de communes. 

- 26/11 : réunion de la CDCI qui a validé à la grande majorité ce choix. 
 

L’arrêté préfectoral pour la constitution de ce nouveau périmètre doit être pris début décembre. La nouvelle communauté de 
communes sera effective au 01/01/2014. L’année 2013 devra intégrer cette évolution : 

o Réalisation d’un budget d’anticipation par rapport à 2014 : prendre des options sur les engagements concernant 
l’observatoire, le PEL… 

o Réflexion sur la révision des statuts : compétences, gouvernance, 
o Définition des conditions de sortie de la commune d’Artemare. 

 
10. Questions diverses. 
 

a) Allocation de vétérance : 
En réponse à un courrier reçu du SDIS, le Président précise que cette contribution est à la charge des communes. 
 

b) VIVAL Hotonnes : 
Jacques PICHARD explique que la société est en liquidation judiciaire et que le juge a proclamé la vente du fonds aux enchères. Il 
souhaite savoir quelles actions engager pour que ce commerce rouvre au plus vite,  les habitants du Haut Valromey étant 
mécontents de cette situation. 
Roland DESCHAMPS pense qu’il pourrait être de la compétence de la CCV de reprendre ce commerce. 
Dossier à étudier. 
 
 
 
  

La séance est levée à 22h15. 
Le compte-rendu a été publié en date du 13 décembre 2012. 

 
Le Président, 

André BOLON. 
 
 
 


