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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 
 

Compte rendu  de la séance du 24 janvier 2013 
 

 
L'an deux mille treize et le 24 janvier à 20 heures 30, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du VALROMEY, 
légalement convoqué en date du 18/01/2013, 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), André MICHAUD, Claude COLLOMB (BELMONT-LUTHÉZIEU), Denis CHABANNAY 

(BRÉNAZ), Madeleine CHARVET (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Robert SERPOL, Serge PROST (CHAVORNAY), 
Denise JOUVRAY, Nicolas GUDIN (GRAND ABERGEMENT), Jacques PICHARD, Stéphane MORGANTE (HOTONNES), 
Marc CHARVET, Éric MOUGEOT (LOMPNIEU), 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 : Mireille CHARMONT-MUNET (ARTEMARE), J-Baptiste ZAMBELLI (BELMONT-LUTHEZIEU) : Pouvoir à Claude 

COLLOMB, Bernard GOUGEON, (BELMONT-LUTHEZIEU) : Pouvoir à André MICHAUD, Claude JUILLET, Raymond 
GIREL (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Gérard BERTHIER, Aurélie BERTHIER-VELLET (LOCHIEU), Jacques SAVOYE 
(PETIT ABERGEMENT), Denis PERRET (RUFFIEU) 

 
ABSENTS :  Philippe MARJOLLET, Philippe LESEUR, Christian PERNOD (ARTEMARE), J-Louis VIGNAND (BRÉNAZ), J-Noël 

MATHIEU (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Guy PESENTI (PETIT ABERGEMENT) 
 
Secrétaire de Séance : Stéphane MORGANTE 
 

ooOoo 
 

En préambule, le Président présente ses vœux à chaque conseiller communautaire ainsi qu’aux différentes communes  pour la 
réussite de leurs projets individuels et collectifs.  Puis, il expose la transition qui s’annonce au 1

er
 janvier 2014 avec le départ de la 

commune d’Artemare et invite chacun à y réfléchir.  
 
1. Approbation du PV de la séance du 06/12/2012 : Le procès-verbal du 06/12/2012 est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Décisions du Président. 
 
Le Président informe des décisions qu’il a prises au titre des délégations qu’il a reçues du Conseil Communautaire : 
- 20/12/12 : de confier : 

Lot n° 1 « assurance dommages aux biens et risques annexes » à GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE pour un montant annuel 
de 5 054,25 €. 
Lot n° 2 « assurance responsabilité civile et risques annexes » à GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE pour un montant annuel 
de 3 540,85 €. 
Lot n° 3 « assurance auto mission élus » à SMACL pour un montant annuel de 189,44 €. 
Lot n° 4 « protection juridique des agents et des élus » à Cabinet SUBERVIE / DAS pour un montant annuel de 300 €. 

- 24/01/13 : de signer un avenant avec les entreprises SAS 01 Pompage (mandataire) et SAS LOCATELLI, dans le cadre des travaux 
de réhabilitation du captage de Bac Maillet, pour rajouter le remplacement d’une sonde de mesure (340 € HT) et la fourniture,  
poste et raccordement d’une ventilation (445 € HT) pour un montant total de 785 € HT. 
 

3. Compte-rendu de la commission « communication, gestion de la Maison de Pays, affaires culturelles et relations avec les 
associations » du 22 janvier 2013. 

Alain Bertolino donne le compte-rendu de la réunion. 
 

a) Bibliothèque intercommunale du Valromey. 
La présentation du rapport d’activité 2011 et de quelques chiffres 2012 a permis à la commission de constater que la fréquentation 
de ce service est globalement en hausse : 

- 384 adhérents en 2011, 410 en 2012 et 425 au 22/01/2013, 
- 4 197 emprunteurs en 2011, 4 208 en 2012, 
- 16 411 documents prêtés en 2011, 16 621 en 2012, 
- 12 classes accueillies en 2011, soit 262 enfants. 
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Cela représente, pour une permanence de 2 heures, une moyenne de 18 personnes reçues et 68 documents prêtés, ce qui, pour 
Brigitte ROBERT, justifie le maintien du 2

ème
 poste à 24 heures par semaine. 

Le budget de fonctionnement (hors salaires) reste stable (- 150 € prévus en 2013) et aucun investissement envisagé. 
Pour faciliter l’accès de la bibliothèque aux adolescents, une expérimentation d’ouverture sera réalisée le mercredi après-midi une 
fois par mois. 
Suite à la proposition de la  commission de valider la création d’un tarif réservé aux demandeurs d’emploi à 5 €, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité, donne son accord. 
 

b) Téléphonie de la Maison de Pays. 
Le contrat BIC 600 souscrit auprès d’ORANGE pour la téléphonie et l’accès internet a été résilié. Il a été remplacé, pour le téléphone, 
par un contrat souscrit auprès de la société ADVENTURY et, pour internet, par l’installation d’une Livebox Pro ORANGE desservant 
l’ensemble des services de la Maison de pays. 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, valide la répercussion de ces charges aux utilisateurs de la maison de pays de la manière 
suivante : 
Office du Tourisme Valromey-Retord : 
- 23,90 € TTC par mois de forfait téléphonique Adventury (11,95 € pour le bureau de Champagne et 11,95 € pour celui des Plans 

d’Hotonnes) auquel s’ajoute la facturation au coût réel des dépassements de forfait téléphonique. 
- 9,57 € TTC par mois pour l’abonnement internet Orange.  
- L’association devra également rembourser le coût d’installation d’un téléphone supplémentaire aux Plans d’Hotonnes réalisé en 

2012 à leur demande, soit 71,76 € TTC. 
Ain’Terlude-en-Bugey : 
- 11,95 € TTC par mois de forfait téléphonique Adventury auquel s’ajoute la facturation au coût réel des dépassements de forfait 

téléphonique. 
- 9,57 € TTC par mois pour l’abonnement internet Orange.   
- L’association devra également rembourser le coût d’installation d’un téléphone sans fil réalisé en 2012 à leur demande, soit 71,76 

€ TTC. 
Syndicat Mixte SERAN : 
- 15,93 € TTC par mois de forfait téléphonique Adventury auquel s’ajoute la facturation au coût réel des dépassements de forfait 

téléphonique. 
- 9,57 € TTC par mois pour l’abonnement internet Orange.   
Syndicat Intercommunal des Eaux du Bas Valromey : 
- 3,98 € TTC par mois de forfait téléphonique Adventury auquel s’ajoute la facturation au coût réel des dépassements de forfait 

téléphonique. 
- 9,57 € TTC par mois pour l’abonnement internet Orange. 
  

c) Petits travaux à la Maison de Pays. 
Réparation d’une tringle à rideaux de la salle des fêtes cassée par un enfant. Coût à la charge de la famille : 284 €. 
Achat d’un bloc de 6 boîtes aux lettres pour les services et associations ayant leur siège à la Maison de Pays (≠ 650€ HT). 
Validation à l'unanimité par le Conseil Communautaire du renouvellement du contrat de vérification annuelle de l’alarme incendie ; 
devis la société ATME DESCHAMPS aux conditions suivantes : 
- Durée : 1 an renouvelable annuellement par tacite reconduction pour une durée maximale de 5 ans. 
- Prix : 665 € HT révisable à la date anniversaire de la prise d’effet. 
 

d) Transfert du bureau d’Aurore Cluzel, coordinatrice PEL. 
En raison du recrutement d’une chargée de mission pour une durée de 6 mois par le SM SERAN, le bureau  d’Aurore CLUZEL sera 
transféré dans celui du Président. Les permanences seront donc délocalisées dans les salles de réunion.  
 

e) Bulletin communautaire. 
Le bulletin communautaire du second semestre 2012 doit paraître prochainement. 
 

f) Site internet. 
Les statistiques 2012 de fréquentation du site internet de la CC du Valromey sont données. 
 

g) Location de la salle des fêtes. 
Le Conseil Communautaire, à l'unanimité,  accepte de mettre à disposition la salle des fêtes de la Maison de Pays du Valromey à 
l’association Fitness Attitude tous les mercredis soir de 20h15 à 21h15 pour y organiser des séances de Zumba. Le coût sera de 280€ 
pour une période allant de début septembre à fin juin, proratisé à 168 € pour la période de janvier à juin 2013. 
 
4. Compte-rendu de la commission « tourisme  » du 23 janvier 2013. 
Robert SERPOL donne le compte-rendu de la réunion. 
 

a) Point sur Arvières. 
Maison forestière : des problèmes de téléalarme ont été constatés, l’abonnement doit être changé. La signature du bail commercial 
doit intervenir rapidement, le gérant pense ouvrir pour les vacances de février. 
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Mur de soutènement : des expertises complémentaires sont demandées par le cabinet NAVIGLIO, ce qui risque de retarder 
l’échéancier prévu, et par la même la réfection définitive. Les différentes parties devront fournir des devis pour évaluer  le préjudice 
subi sur le site (Les Amis du Jardin d’Arvières, l’ONF et la CCV). 
 

b) Point sur la signalétique. 
Les dossiers « signalétique directionnelle » et « Chavornay » sont achevés. Ceux concernant l’aménagement du belvédère, les 
panneaux d’information et les panneaux d’accueil sont en cours de finalisation. Le Conseil Général a élaboré un dossier pour la 
signalisation routière de l’observatoire astronomique pour un montant de 1 048 €. 
 

c) Observatoire astronomique. Examiné au point n° 5 de l’ordre du jour. 
 

d) Marque « qualité tourisme » de l’Office de Tourisme Valromey-Retord. 
Dans le cadre de la démarche « qualité tourisme », l’OT Valromey-Retord doit améliorer les conditions d’accueil du bureau : banque 
accessible aux personnes handicapées, bureau isolé du public. 
 

e) Projet de balisage des sites touristiques. Un dossier pourrait être déposé au SM du pays du Bugey dans le cadre du futur  
CDDRA pour la signalétique des sites touristiques du Valromey. 
 

f) Questions diverses. 
Afin de faciliter l’accès au Chalet d’Arvières et de promouvoir le site nordique de Sur Lyand, le Conseil Général sera sollicité pour 
assurer le déneigement de la route du Grand Colombier et/ou celle du Col de la Biche. 
Le dossier pour modifier le contrat électrique du bâtiment d’accueil du plan d’eau de la Vendrolière est en cours. 
 
5. Point sur l’Observatoire astronomique de la Lèbe : subvention réserve parlementaire. 
 
Le Président expose à l’assemblée que le document de présentation de l’observatoire astronomique remis à chaque conseiller 
communautaire a été présenté au Conseil Général en décembre dernier. Mr Rachel MAZUIR s’est engagé à participer au 
fonctionnement de l’association dès 2013 et à appuyer le dossier auprès de la Région Rhône-Alpes. 
Concernant les investissements à prévoir sur le site, Mr Jacques BERTHOU s’est engagé à réserver en 2013 une somme de 4 000 € au 
titre de la Réserve Parlementaire, Mr Rachel MAZUIR ferait de même en 2014. 
Le Commissaire de Massif du Jura pourrait débloquer une subvention de 5 000 € et une partie des projets pourrait être éligible aux 
actions du futur CDDRA en 2014. 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve le projet d’aménagement de la salle Albert MARIE ainsi que l’équipement du 
télescope 600 (optique, accès handicapés) pour un montant estimé à 8 000 € HT et charge le Président de déposer un dossier de 
demande de subvention au titre de la Réserve Parlementaire auprès de Jacques BERTHOU pour 4 000 €. 
 
6. Demande de subvention du Collège du Valromey. 
 
Le Président rappelle à l’assemblée que plusieurs actions ont déjà été définies dans le cadre du PEL dont l’action « Devenir citoyen » 
portée par le Collège du Valromey. Dans l’attente de connaître la participation financière des partenaires, il a été décidé de différer 
la signature du contrat PEL. Cependant, le collège souhaitant démarrer des actions rapidement, il convient de se prononcer sur 
l’aide qui pourrait lui être accordée. 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve les actions suivantes : 

 Élection des délégués 
 Réalisation de dossards pour le cross départemental de Bouvent dans le cadre d’une journée contre l’intolérance, 
 Collecte au profit des restos du Cœur, 
 Création d’un jardin potager avec découverte de l’agriculture bio, 
 Formation aux gestes de premiers secours. 

et accepte de verser une subvention de 600 € au Collège du Valromey.  
 
7. Sortie de la commune d’Artemare.  
 
Le Président indique que le 17/12/2012, le Préfet a pris l’arrêté fixant le projet de périmètre d’une communauté de communes par 
fusion des CC Belley Bas Bugey, Bugey Arène Furans, Colombier et Terre d’Eaux et extension à la commune d’Artemare et ce à 
compter du 1

er
 janvier 2014. 

Il convient dès à présent de réfléchir aux conditions de sortie de la commune d’Artemare. Compte tenu de la complexité des textes 
en la matière, le Bureau considère qu’il est nécessaire de se faire assister par un avocat conseils. Trois cabinets ont été consultés : 
FIDAL, ITINERAIRES DROIT PUBLIC, BLT DROIT PUBLIC. 
Le Président rappelle qu’en novembre dernier, une mission a été confiée à KPMG pour étudier les deux options : Valromey à 16 
communes ou Valromey à 15 communes, et envisager les conditions de sortie d’Artemare. Considérant que KPMG encadre 
actuellement les CC Belley Bas Bugey, Bugey Arène Furans, Colombier et Terre d’Eaux ainsi que la commune d’Artemare pour la 
mise en place de la nouvelle communauté de communes, il n’est pas envisageable de poursuivre l’étude avec ce cabinet. Il sera 
donc mis fin à cette prestation. 
Après discussion, il est convenu qu’une négociation sera engagée avec les trois cabinets. 
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8. Charte de développement durable - CDDRA Pays du Bugey. 
 
Le CDDRA est un engagement contractuel passé entre la Région Rhône-Alpes et un territoire en vue de mobiliser une subvention 
régionale calculée sur une base allant de 55 à 110 € par habitant, soit une enveloppe de 5 119 415 € et pouvant être engagée sur 
une période de 6 ans (2014-2020). 
La mise en œuvre des CDDRA s’appuie sur la succession de 3 étapes : 

Phase 1 : candidature 
Elle définit le territoire de projet. Elle a été validée en Commission permanente régionale en mai 2011. 
Phase 2 : charte de développement durable 
Elle présente la vision du territoire à moyen terme. Elle a été validée en Comité d’avis régional le 14/11/2012 et sera étudiée 
pour adoption en Commission permanente régionale le 01/02/2013. 
Phase 3 : contrat définitif 
Il prévoit la répartition de la subvention régionale par axes de développement, objectifs et actions pour les 6 années du contrat. 
Il doit contribuer à l’émergence et la mise en œuvre d’actions témoignant d’une véritable valeur ajoutée territoriale.  

Dans le but de mettre en place le programme d’actions, une méthode de travail a été définie : 
- 18/01/2013 : rencontre avec les communautés de communes. 
- 23/01/2013 : COPIL. 
- Février/mars 2013 : poursuite des groupes de travail. 
- Fin mars 2013 : COPIL, retour des groupes de travail, 1

ère
 esquisse du CDDRA, définition des masses budgétaires. 

- Avril/mai 2013 : groupes de travail, affinage des fiches actions. 
- Fin mai 2013 : COPIL, approbation du plan d’actions. 
- Fin mai début juin 2013 : dépôt du dossier CDDRA. 
- Juin/juillet 2013 : comité d’avis sur le CDDRA. 
- Septembre 2013 : vote du CDDRA en commission permanente. 

 
Le Président incite les membres du Conseil Communautaire qui le souhaitent à participer aux différents groupes de travail. 
 
9. Questions diverses. 
 

a) Le Président fait part à l’assemblée d’une invitation de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs le vendredi 1
er

 février à 20h30 
à une soirée rétrospective « Le Bugey-Valromey sourit au Tour de France ». 
 

b) Le Président présente les devis de l’entreprise RIBEIRO Frères pour des travaux de maçonnerie à la Trésorerie d’Artemare 
(dégradation du haut de la façade) pour 1 100 € HT et à l’hôtel restaurant Michallet (rescellement des gonds de volets et 
des pierres sur la corniche) pour 1 890 € HT. L’assemblée donne son accord. 
 

c) Madeleine CHARVET rappelle que 2 journées d’information sont organisées les 4 et 15 février prochains sur la réforme 
des rythmes scolaires.  
 

d) Le Président expose la volonté de la future CC du Sud Bugey de se doter de la compétence ordures ménagères. Une 
rencontre a eu lieu mardi dernier au SIVOM en présence de délégués de la future communauté de communes. Les 
arguments sont essentiellement financiers (majoration de la DGF). Les conséquences de ce transfert de compétence 
seront à étudier de près. 
 

e) Office de Tourisme Valromey-Retord : Considérant les besoins de trésorerie de l’association qui nécessitent le versement 
de la subvention avant le vote du budget primitif, l’assemblée accepte, à l’unanimité, de verser à l’OTVR, avant le vote du 
Budget Primitif 2013, une subvention d’un montant de 15 000 € et dit que cette somme sera reprise lors du vote du 
budget sur le compte 6574. 

 
La séance est levée à 22h30. 

Le compte-rendu a été publié en date du 31 janvier 2012. 
 

Le Président, 
André BOLON. 


