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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 
 

Compte rendu  de la séance du 28 février 2013 
 

 
L'an deux mille treize et le 28 février à 20 heures 30, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du VALROMEY, 
légalement convoqué en date du 21/02/2013, 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), Jean-Baptiste ZAMBELLI, Bernard GOUGEON (BELMONT-LUTHÉZIEU), Raymond 

GIREL, Madeleine CHARVET (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Robert SERPOL, Serge PROST (CHAVORNAY), Denise 
JOUVRAY, Nicolas GUDIN (GRAND ABERGEMENT), , Stéphane MORGANTE (HOTONNES), Gérard BERTHIER, Aurélie 
BERTHIER-VELLET (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), Annie MEURIAU 
(VIRIEU-LE-PETIT), lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 
EXCUSÉS : Claude COLLOMB (BELMONT-LUTHÉZIEU) : Pouvoir à J-Baptiste ZAMBELLI, Denis CHABANNAY (BRÉNAZ), Claude 

JUILLET (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY) : Pouvoir à Raymond GIREL, Jacques PICHARD (HOTONNES), Alain 
BERTOLINO (VIRIEU-LE-PETIT), 

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

MICHAUD (BELMONT-LUTHÉZIEU), Jean-Louis VIGNAND (BRÉNAZ), Jean-Noël MATHIEU (CHAMPAGNE-EN-
VALROMEY), Éric MOUGEOT (LOMPNIEU), Guy PESENTI (PETIT ABERGEMENT), Denis PERRET (RUFFIEU) 

 
Secrétaire de Séance : Gérard PERRON 
 

ooOoo 
 
1. Approbation du PV de la séance du 24/01/2013 : Le procès-verbal du 24/01/2013 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 : 
- 21/02/13 : de confier à ITINERAIRES DROIT PUBLIC, cabinet d’avocats à Lyon, une mission d’assistance sur la mise en œuvre du 

retrait de la commune d’Artemare. Le montant de la mission est le suivant : 
Phase 1 « identification et présentation des règles applicables en matière de retrait et réunion de présentation 2 500 € HT 
Phase 2 « assistance juridique et financière »   5 000 € HT 

  
3. Présentation du Projet Éducatif Local par Aurore CLUZEL. 

 
Depuis mai 2012, une chargée de mission a été recrutée pour préparer le PEL. Celui-ci s’appuie sur les deux diagnostics réalisés en 
2009 par les Francas et en 2010 dans le cadre du SDAE (Schéma Départemental des Actions Éducatives). Un comité de pilotage a été 
constitué pour définir les orientations générales d’actions et valider les propositions des groupes de travail. 
Les 3 axes thématiques retenus par le COPIL sont les suivants : 

Axe 1 : l’accompagnement à la parentalité, la santé et la prévention des conduites à risques. 
Axe 2 : l’accompagnement vers l’autonomie  
Axe 3 : les loisirs éducatifs 

Plusieurs associations sont prêtes à intervenir sur ces dispositifs. Puis, Aurore CLUZEL cite des exemples d’actions pour chacun des 
axes : 

Axe 1 :  
- Actions portées par la CCV : un fruit pour la récré, prévention routière, intervention de professionnels dans les établissements 
scolaires (ex. SDIS), 
- Actions portées par Comptines et Crocus : rencontres familles, soirées débat. 

Axe 2 : 
- Actions portées par la CCV : rencontre annuelle des animateurs/employés périscolaires, ateliers éducatifs, aide aux   devoirs, 
- Action portée par Ain’terlude : soutien scolaire, 
- Action portée par le collège : devenir citoyen, 
- Action portée par les écoles : séances au CDI du collège, 
- Action portée par UDAF01 : lire et faire lire. 
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Axe 3 : 
- Actions portées par la CCV : promouvoir les associations, Pass découverte loisirs. 
- Actions portées par Val’Muse : chorale d’enfants, ateliers d’initiation guitare ou violon, découverte d’instruments du monde, 
concerts-spectacles pour les scolaires, 
- Actions portées par les centres de loisirs : sport pour tous, chasse aux trésors, 
- Action portée par Ain’terlude : club jeu de rôle 
- Actions portées par Comptines et Crocus : éveil musical, bébés lecteurs, emmène tes parents au théâtre, 
 
Elle précise que le coût de ces opérations pour l’année 2013 serait d’environ 10 000 € (déduction faite de la subvention du Conseil 
Général de 5 000 € et de l’Etat-PASAE d’environ 3 000 €). 
Monsieur Le Président indique que le PEL serait mis en œuvre sur la période 2013-2015.  Une recherche de financement 
complémentaire est en cours, notamment auprès de la DDCS. 
A la question du Président d’engager les projets sur 2013, l’assemblée, à l’unanimité, accepte la signature du PROJET ÉDUCATIF LOCAL 
avec les partenaires institutionnels (DDCS, CG, CAF, MSA, Inspection Académique et valide l’engagement des actions 2013 
(participation de la CCV estimée à 10 000 €) sous réserve du financement obtenu. 
 
4. Compte-rendu de la commission « affaires scolaires et périscolaires  » du 4 février 2013. 
Denise JOUVRAY donne le compte-rendu. 
 
 a) Bilan financier de l’année scolaire 2010/2011 : 
Le coût total des charges de fonctionnement s’élève à 132 953,68 €, soit 30,68 € par mois et par élève. Elles correspondent : 

- Aux frais d’entretien des locaux :    70 800,67 €  
- Aux dépenses de personnel :           60 665,23 € 
- Aux charges des services de l’administration intercommunale:      1 487,78 € 

Celui des charges d’investissement et de fonctionnement périscolaire  est de 187 110,33 €, soit 43,47 € par mois et par élève. Elles 
correspondent : 

- Aux travaux :    22 683,00 € 
- Aux annuités :  156 981,55 € 
- Au fonctionnement des cantines :        7 445,78 €  

 
Le coût total pour la CCV est donc de 320 064,01 € dont 95 048,67 € à rembourser aux communes. Compte tenu du retard à combler, il 
faudra prévoir au budget 2013 les remboursements des années scolaires 2010-2011 et 2011-2012. 
Par ailleurs, les communes ont globalement dépensé 160 823,40 €. Le « poids » de la scolarité sur le territoire s’élève donc à 
492 233.03 €, soit un prix moyen de 1 136 € par élève. 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité approuve ce calcul. 
 
 b) Proposition de travaux pour l’année 2013 : 
Denise JOUVRAY cite les projets pour chaque école. Roland DESCHAMPS s’étonne que la demande de Talissieu pour changer les 
rideaux de la classe soit prise en compte alors que celle d’Artemare, identique, pour l’école maternelle n’avait pas été retenue au 
motif que c’était de la compétence communale. 
 
 c) Aigle : convention de mise à disposition des locaux de l’école primaire de Champagne : 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  accepte de mettre à disposition de l’association AIGLE les locaux de l’école primaire de 
Champagne-en-Valromey (cuisine,  restaurant scolaire,  salle de motricité et l’atelier) du 22 au 26 avril 2013 pour l’organisation 
d’une semaine d’accueil de loisirs et dit que la mise à disposition aura lieu à titre gratuit. 
 
 d) Commune de Champagne : convention de mise à disposition du préau  : 
Après validation par la mairie de Champagne et les services de l’Éducation Nationale, la convention a été signée. 
 
 e) Point sur les projets de nouveaux locaux destinés à la restauration scolaire : 
La commune d’Artemare a pris une délibération le 14/01 pour décider de la création d’un restaurant scolaire ouvert aux élèves de la 
maternelle domiciliés sur la commune d’Artemare. Par courrier du 13/02, le Sous Préfet rappelle que la commune ne peut 
légalement intervenir dans le champ d’une compétence transférée, notamment pour tout investissement lié au bâtiment utilisé ; 
cependant, compte tenu de la probable création de la CC Sud Bugey à laquelle Artemare devrait participer, il ne sollicite pas le 
retrait de cette délibération. Denise JOUVRAY propose donc de prendre acte de la possibilité de déroger, dès à présent, aux 
obligations de cette compétence transférée et que le maintien de la délibération par le Sous Préfet vaut désengagement des 
responsabilités de la CCV. 
La commune de Virieu le Petit a un projet de rénovation de la salle des fêtes mais qui n’a pas d’incidence sur le local cantine (à 
terme, il sera peut être envisagé une isolation phonique). 
 
 f) Rythmes scolaires : 
Denise JOUVRAY  expose les différentes mesures du décret, puis elle indique que localement plusieurs communes ont déjà pris 
position pour repousser l’application à la rentrée 2014. 
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 g) Questions diverses : 
L’avenant n°3 concernant l’école 2 d’Artemare a été signé. 
Le sou des écoles de Talissieu étudie la faisabilité d’un accueil des élèves pendant la pause déjeuner. 
Les locaux de l’école primaire de Champagne seront mis à disposition de Comptines et Crocus le 24 mars en cas de pluie. 
 
5. Compte-rendu de la commission « développement économique et finances » du 15 février 2013. 
Jean-Baptiste ZAMBELLI donne le compte-rendu. 
 
 a) Préparation du budget primitif 2013 : Le résultat de clôture s’établit (hors restes à réaliser) à : 
Budget général : + 556 305,05 €, Budget annexe 1 : - 167 260,23 €, Budget annexe 2 : - 47 242,36 €, Budget annexe 3 : +19 069,9€  
TOTAL : + 360 872,40 € 
 
Le budget prévisionnel (hors opération d’ordre) serait le suivant : 
Budget général : + 51 441,00 € y compris subvention d’équilibre au BA1 (basé sur dépenses et recettes 2012), Budget annexe 1 :  
- 159 514,00 €, Budget annexe 2 : + 4 203,00 €, Budget annexe 3 : +  19 560,00 €   
 
Cependant, ces prévisions ne tiennent pas compte du PEL, du 2

ème
 poste de la bibliothèque à compter de mai 2013, de certains 

investissements, notamment ceux de l’OTVR (site internet + réaménagement du bureau), du reversement du BA3. 
Si intégration de ces dépenses et augmentation de la fiscalité de 25% (+ 138 320 € sur les bases prévisionnelles 2012), cela 
générerait un excédent de fonctionnement de l’ordre de 72 000 €. 
A compter de 2014 : différentiel de – 60 000 € lié à la sortie d’Artemare et diminution des charges de 77 000 € si retour de la 
compétence incendie aux communes. 
 
 b) Valséran Industrie : 
Par jugement du TGI de Bourg en Bresse du 11/01/2013, la SAS VALSERAN INDUSTRIE a été mise en redressement judiciaire. Une 
déclaration de créances doit être effectuée par Mme DAUGAN dans un délai de 2 mois à compter de la publication au BODACC. 
La société a des commandes et envisage le recrutement de techniciens. 
 
 c) Emprunt Retrouvance Arvières : 
Une consultation a été adressée à plusieurs établissements bancaires pour le financement de la réhabilitation de la maison 
forestière d’Arvières et l’alimentation en eau potable : 279 000 € pouvant être ramené à 244 000 € si l’ONF apporte une 
participation de 35 000 €. 
 
 d) MDA : 
Monsieur le Président expose au Conseil Communautaire que la délibération du 6 décembre 2012 par laquelle il approuvait le calcul 
des intérêts de la dette de la SARL MDA présente une erreur d’addition sur le total de l’exercice 2010 (4 532,03 € au lieu de 4 532,04 
€) et que le montant total des intérêts était donc erroné (14 801,97 € au lieu de 14 801,98 €). Il convient donc de délibérer à 
nouveau sur ce dossier. 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité approuve le nouveau calcul des intérêts. 

 
 e) Maison Forestière d’Arvières : 
 
Dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre signé pour la réhabilitation de deux maisons forestières, la SARL ETEC a transféré ses 
marchés à la société GIRUS SAS suite à la décision du Tribunal de Commerce de Chambéry en date du 25 mai 2012. 
Afin de pourvoir poursuivre et clore le marché avec le cotraitant ETEC, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, accepte de valider 
le transfert  du marché de la SARL ETEC INGÉNIERIE au profit de la SAS GIRUS, valide la répartition du marché entre la SARL ETEC 
INGÉNIERIE (14 460.00 € HT) et la SAS GIRUS ( 1 540.00 € HT) et autorise la signature de l’avenant correspondant. 
 
6. Schéma de Cohérence Territoriale du Bugey. 

 
Vu le Code Général des Collectivité Territoriales et notamment les articles L.5211-7 et L. 5211-5 relatifs aux modifications des statuts 
des communautés de communes et les conditions de majorité qualifiée requises ; 
Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L. 122-1 et suivants relatifs au Schéma de Cohérence Territorial ; 
Vu les dispositions de la loi portant Engagement National pour l'Environnement du 12 juillet 2010 ; 
Considérant le travail de réflexion engagé avec le Syndicat Mixte du Pays du Bugey pour l’élaboration d’un SCoT Bugey, la 
Communauté de Communes du VALROMEY souhaite aujourd'hui se doter de la compétence « élaboration, approbation, suivi et 
révision d’un SCoT ».  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité approuve la modification de l'article 4 des statuts en ajoutant : « élaboration, approbation, 
suivi et révision du Schéma de Cohérence Territoriale » 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. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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7. ATESAT. 
 

L’assemblée décide de donner suite à la proposition de la DDT d’une mission d’Assistance Technique fournie par les services de 
l’Etat pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire (ATESAT) dans les domaines de l’aménagement durable du 
cadre de vie, des bâtiments publics, de l’habitat de l’eau et de l’assainissement et de la voirie. 
 
8. Avenant n° 1 à la convention de partenariat pour la réalisation d’une mission relative à la fusion des 5 communautés de 

communes 
 

Considérant la convention de partenariat établie entre les communautés de communes de Belley Bas Bugey, Bugey Arène Furans, 
Colombier, Terre d’Eaux et Valromey pour définir les modalités de mise en œuvre d’une mission d’assistance et d’étude juridique et 
financière relative à la fusion des cinq communautés de communes ; 
Considérant les éléments de mission réalisés par le Cabinet KPMG, notamment la phase 1 (établissement d’un état des lieux 
approfondi du fonctionnement des communautés de communes  sur le plan juridique, fiscal, patrimonial et financier et des 
ressources humaines pour un montant de 7 770€) et les éléments de la phase 2 (simulations fiscales, rencontre avec les élus du 
territoire, réunion de présentation pour un montant de 8 910 €) ; 
Considérant la décision de la CC du Valromey de se retirer du projet l’intégrant dans le périmètre Bugey Sud ; 
Considérant l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2012 fixant le projet de périmètre d’une communauté de communes par fusion des 
communautés de communes de Belley Bas Bugey, Bugey Arène Furans, Colombier et Terre d’Eaux et extension à la commune 
d’Artemare ; 
Considérant l’intégration de la commune d’Artemare à la convention de partenariat à compter de la phase 2 de l’étude ; 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, dit que la Communauté de Communes du Valromey remboursera à la Communauté de 
Communes Belley Bas Bugey, maître d’ouvrage de l’opération, la somme de 3 199,86 € TTC  et qu’un  avenant à la convention de 
partenariat initiale sera signé. 
 
9. Retrait de la commune d’Artemare. 
 
Le Président indique qu’une réunion a eu lieu avec Itinéraires Droit Public et les 15 communes pour la présentation de la phase1 : 
Information sur le dispositif légal et réglementaire applicable en matière de retrait d’une commune d’une communauté de 
communes. 
Concernant les conséquences financières et patrimoniales de ce retrait, il ressort que : 

- Les biens meubles et immeubles mis à disposition sont restitués et réintégrés dans son patrimoine pour leur valeur nette 
comptable avec les adjonctions effectuées sur ces biens. Le solde de l’encours de la dette transféré afférente à ces biens 
sera également restitué à la commune d’Artemare. 

- Les biens meubles et immeubles acquis postérieurement à l’adhésion de la commune : un accord devra être conclu entre la 
commune d’Artemare et la CCV pour décider notamment de la répartition des biens de même que le produit de la 
réalisation de ces biens et le solde de l’encours de la dette. 

A défaut d’accord entre les deux parties sur la répartition de ces biens, sur le produit de la réalisation de ces biens et sur le solde de 
l’encours de la dette, c’est le Préfet qui dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, devra procéder à une telle répartition. 
 
Le Président indique qu’il doit prochainement rencontrer la commune d’Artemare pour connaître ses intentions.  
Il précise que la commune d’Artemare fait partie de la CCV jusqu’au 31/12/2013 et qu’elle participe à ce titre à toutes les décisions.  
La phase 2 de l’étude va démarrer prochainement : Différents documents comptables et financiers ont été transmis à son Partenaire 
Finances Locales. 
 
10. Questions diverses. 

 
- Yves JAY fait part d’une demande des associations utilisatrices du bâtiment du plan d’eau pour la pose d’un bloc prises 

supplémentaire. 
- Robert SERPOL informe l’assemblée de l’ouverture du gite d’Arvières depuis le 23/02. 
- Le conseil communautaire initialement prévu le 28/03 (vote du budget) est reporté au 11/04. La date du 28/03 est maintenue 

pour une réunion à 15 communes. 
- Ce jour a eu lieu, au Salon de l’agriculture à Paris, la remise des 1

er
 prix (jury et internautes) pour « Le Bugey-Valromey sourit au 

Tour de France ». 
 

La séance est levée à 22h25. 
Le compte-rendu a été publié en date du 7 mars 2013. 

 
Le Président, 

André BOLON. 


