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CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Compte rendu de la séance du 18 novembre 2010

L'an deux mille dix et le dix-huit novembre à 20 heures 30, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du VALROMEY, légalement convoqué en date du 12/11/2010 s'est
réuni, en séance ordinaire, à la Maison de Pays du Valromey, sous la présidence de Monsieur
André BOLON, Président.

PRESENTS : Mireille CHARMONT-MUNET, Philippe MARJOLLET, Christian PERNOD, Roland DESCHAMPS,
Philippe LESEUR (ARTEMARE), Jean-Baptiste ZAMBELLI, André MICHAUD (BELMONT-
LUTHEZIEU), Raymond GIREL, Madeleine CHARVET (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Robert
SERPOL, Serge PROST (CHAVORNAY), Denise JOUVRAY, Nicolas GUDIN (LE GRAND
ABERGEMENT), Jacques VINCENT-FALQUET (HOTONNES), Gérard BERTHIER, Aurélie
BERTHIER-VELLET (LOCHIEU), Marc CHARVET, Eric MOUGEOT (LOMPNIEU), Jacques
SAVOYE (LE PETIT ABERGEMENT), Denis PERRET (RUFFIEU), Bernard ANCIAN, Viviane
DEL-NEGRO (SONGIEU), Gérard PERRON, Denis FRANCON (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.

EXCUSES : Danielle LOMBARD, Jean-Louis VIGNAND (BRENAZ), Claude JUILLET (CHAMPAGNE-EN-
VALROMEY) Pouvoir donné à Raymond GIREL, Jean-Louis GENESSAY (HOTONNES)
Pouvoir donner à Jacques VINCENT-FALQUET, Guy PESENTI (LE PETIT ABERGEMENT)

ABSENTS : Jean-Noël MATHIEU (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Hervé LEVÊQUE (RUFFIEU)

Secrétaire de Séance : Jean-Baptiste ZAMBELLI

ORDRE DU JOUR

1) Approbation du procès-verbal des séances du 16/09/2010 et du 14/10/2010.
2) Compte-rendu de la commission "développement économique, finances" :

- MDA : avancement du dossier,
- Hôtel-restaurant Michallet : commission de sécurité,
- Projet d'agrandissement Gesler : point sur le dossier,
- Bâtiment d'accueil de l'Observatoire astronomique de la Lèbe,
- Maisons forestières de la Lèbe et d'Arvières : bail commercial,
- Incidences financières des travaux de mise en conformité des écoles d'Artemare.

3) Site d'Arvières : avancement du chantier (construction et captage), avenant au contrat de
maîtrise d'œuvre (Safège), mur de soutènement.

4) Mise en place d'une réflexion sur l'avenir de la communauté de communes et de son
fonctionnement.

5) Evolution du dossier de demande de retrait de la commune d'Artemare.
6) Questions diverses.

ooOoo

1. Approbation du procès-verbal des séances du 16/09/2010 et du 14/10/2010.

Les procès-verbaux des séances du 16 septembre et du 14 octobre sont adoptés à l'unanimité.

2. Compte-rendu de la commission "développement économique, finances" du 4/11
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 MDA : avancement du dossier.

Il est rappelé à l’assemblée les principales phases du dossier.
Suite au courrier des frères ANCIAN, l’assemblée confirme son opposition à la forfaitisation de la dette et
à la renonciation à solidarité.
Il sera demandé à Madame DAUGAN d'informer régulièrement la CCV de ses démarches.

 Hôtel-restaurant Michallet : commission de sécurité.

Par arrêté en date du 15 novembre 2010, Madame le Maire d'Artemare a prononcé le maintien de
l'ouverture de l'hôtel-restaurant Michallet jusqu'au 20 janvier 2011, sous réserve d'une réalisation des
travaux avant cette date (attente des devis).

Selon les termes du bail commercial, il appartient à Claude MICHALLET de réaliser l'ensemble des
travaux. Cependant, la CCV pourrait assurer la maîtrise d’ouvrage d'une partie des travaux. Une
rencontre entre André BOLON, Mireille CHARMONT-MUNET et Claude MICHALLET a d'ailleurs permis de
définir qui porterait les travaux. Un avenant au bail commercial initial devra être conclu pour permettre à
la CCV de réaliser ces travaux et définir les conditions de paiement de Claude MICHALLET (soit comptant,
soit augmentation du loyer, après déduction des subventions éventuelles).

 Projet d'agrandissement Gesler : point sur le dossier.

Le projet de la SA GESLER, chiffré à 1 670 000 € HT, a fait l'objet, ainsi que 4 autres opérations, d'un
appel à projet au titre des Pôles d'Excellence Rurale.
Le plan de financement envisagé ne nécessite pas l'intervention de la CCV (pas de plus value).
Cependant, le montant des subventions n'étant pas entièrement connu, une réunion des différents
financeurs pourrait être organisée, à l'initiative du Sous-Préfet de Nantua.

 Bâtiment d'accueil de l'Observatoire astronomique de la Lèbe.

L'assemblée est informée de la situation financière du Club Astronomie Nature du Valromey (CANV).
Malgré la remise de loyer accordée par la CCV et l'aide allouée par le Département, l'association
rencontre des difficultés liées à une prise en charge totale des salaires (emplois aidés jusqu'à présent) et
à une diminution de la fréquentation.

La mise en service, à proximité, de la Maison Forestière de la Lèbe et la construction du bâtiment
d'accueil constituent un atout pour l'observatoire, permettant l’accueil de nouveaux publics.
Cet équipement est d'ailleurs attendu par HAUTEVILLE 3 S qui se dit prêt à renouveler le partenariat
engagé en 2000 pour étoffer ses activités.  Des contacts seront pris avec  H3S et l'ESAT, et peut-être
d'autres associations, pour mettre en place une nouvelle convention.

L’assemblée donne son accord à l’unanimité pour acheter à l’euro symbolique à la commune de Sutrieu
les parcelles désignées provisoirement "a" et "c" d'une contenant respective de 0 a 37 ca et 2 a 39 ca et
issues du plan de division des parcelles cadastrées section 086A n° 184 et n° 182 au lieu dit "Aux
Communaux" ;
La C.C. du Valromey prendra à sa charge les honoraires de géomètre et de notaire correspondants ;

Par ailleurs, elle approuve à l’unanimité l'APD du bâtiment d'accueil de l'observatoire astronomique de la
Lèbe, fixe l'estimation prévisionnelle définitive des travaux à la somme de 200 000 € HT et arrête le
forfait définitif de rémunération de l'architecte à la somme de 24 000 € HT ;

 Maisons forestières de la Lèbe et d’Arvières : bail commercial

Maison forestière de la Lèbe :

Le Conseil Communautaire confirme à l’unanimité que la Maison Forestière de la Lèbe sera louée à l’ONF
dans le cadre d’un bail commercial ; dit que le loyer annuel sera de 9 700 € HT, dû à compter du 1er

janvier 2011 pour une durée de 12 ans ;

Maison forestière d’Arvières :

L’assemblée accepte à l’unanimité de louer l’ensemble immobilier d’Arvières à l’ONF dans le cadre d’un
bail commercial, fixe le montant du loyer à la somme de 15 700 € en précisant qu’il sera arrêté
définitivement à l’achèvement de l’opération et dit que le bail commercial commencera à courir le 1er

janvier 2012 pour se terminer le 31 décembre 2048, soit une durée de 37 ans ;
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 Incidences financières des travaux de mise en conformité des écoles d'Artemare.

Les travaux de mise aux normes ont été confiés à plusieurs entreprises. A ce jour, il n'y a pas eu de
début d'intervention.

Suite à la visite inopinée de la Commission de Sécurité en date du 28 octobre 2010, un avis défavorable a
été prononcé pour les bâtiments 1, 2 et 3 (avis favorable pour le bâtiment 4 : maternelle). Au regard de
ses pouvoirs de police, Madame le Maire prendra un arrêté de maintien d'ouverture sous réserve d'un
engagement de réalisation des travaux de sécurité (jusqu'au 5 janvier 2011 pour les prescriptions en
matière  d’électricité, d'alarme, de bloc portes et jusqu'au 9 mai 2011 pour les travaux des chaudières).

Concernant le bâtiment 2, se pose le problème du désamiantage du plafond. Il convient par ailleurs de
passer un avenant à la convention de mise à disposition puisque le 1er étage de ce bâtiment n'est plus
occupé par des activités scolaires.

 Hôpital de Belley.

Suite à la réception d'un courrier de la CC Belley Bas Bugey et à la tenue d'une réunion le 16 novembre
dernier, Monsieur le Président expose le projet de construction d'un nouvel hôpital à Belley. Dans
l'objectif de présenter le dossier aux instances décisionnaires avant la fin de l'année, il est demandé à
toutes les communautés de communes du territoire de prendre une décision de principe sur la
participation au financement de cet équipement (de l'ordre de 20 € par habitant). Le coût estimatif de ce
projet est d'environ 40 à 45 millions d'€.

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :
Se dit très sensible à l'importance de l'enjeu qui s'inscrit dans une démarche de défense du territoire :
accès aux soins pour une population de 90 000 habitants, maintien des 650 emplois attachés à l'hôpital ;
Soutient le projet de construction d'un nouvel hôpital à Belley ;
Accepte la proposition de la CC Belley Bas Bugey et de la Commune de Belley de soutenir
financièrement le projet à une hauteur qui restera à définir.

 Etude financière.

La Trésorerie doit réaliser cette étude d'ici la fin de l'année.

 Convention de reversement de la taxe professionnelle.

De nouvelles conventions seront signées avec les communes concernées sur la base des anciens
montants de TP perçue avec application d’une réévaluation annuelle (SOELIS). Pour VALSERAN dont
l'activité a démarré en 2010, on ne connaît pas ce montant.

 Subventions.

Les demandes de subvention seront examinées lors de la préparation du budget primitif 2011.

3. Site d'Arvières

 Travaux de réhabilitation de la maison forestière

La charpente de l'annexe est réalisée à 80%. Les menuiseries seront posées au printemps. Le chantier
est arrêté pour l'hiver.
Le Conseil Communautaire accepte à l’unanimité de confier à SOCOTEC les deux missions
supplémentaires : PS et HAND-CO. Lee montant de la prestation de SOCOTEC reste inchangé ;

 Mur de soutènement.

Suite à la visite d'expertise réalisée le 29 octobre 2010, un rapport a été établi.
L'origine des désordres semble provenir du manque d'étanchéité des joints et de l'infiltration de l'eau qui
détrempe le mortier et qui s'écoule au travers des pierres du mur. L'entreprise ABR doit établir un devis
pour remédier à ces désordres sur la base de 6 000 € HT, montant jugé insuffisant, ce qui sera signifié à
GROUPAMA.

 Captage.

L’ARS a fait part de ses remarques sur les préconisations proposées par SAFEGE suite à la réunion du
27/10 et demande des précisions complémentaires. L’hydrogéologue doit également donner son point de
vue sur le système proposé.
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4. Mise en place d'une réflexion sur l'avenir de la communauté de communes et de son
fonctionnement.

Monsieur le Président pense que le moment est venu de se poser des questions sur l'avenir de la CCV
pour plusieurs raisons :

 en  2011, l'intercommunalité dans le Valromey aura 20 ans,
 depuis juillet 2010, toutes les communes du Valromey sont rassemblées au sein de la CC.

Selon lui, un bilan est à faire de ces 20 années d'intercommunalité, tout comme il est essentiel de faire le
point sur les attentes des uns et des autres et de réfléchir à l'avenir de la CCV. Pour cela, il est primordial
d'avoir une vision financière pour se projeter dans l'avenir (une étude est en cours).

Il souhaite que chaque commune se détermine par rapport aux compétences actuelles et futures. Se
pose la question de la méthode pour élaborer cette réflexion (mise en place d'une commission, travail
dans les conseils municipaux ?).

Monsieur le Président propose d'élaborer une méthode de travail avec un calendrier qui sera soumis à
l'assemblée. Mais il insiste sur le fait que la construction est à faire ensemble.

5. Evolution du dossier de demande de retrait de la commune d'Artemare.

Monsieur le Président demande où en est le Conseil Municipal d'Artemare par rapport à la délibération
prise en février dernier pour se retirer de la CCV.

Mireille CHARMONT-MUNET confirme que cette délibération est toujours valable et que le conseil
municipal d’Artemare a toujours la volonté de quitter la CCV. Il revient au Président d’inscrire ce point à
l’ordre du jour du conseil communautaire.
Considérant que cette situation est bloquante pour la détermination des projets futurs, et qu’il est
nécessaire d’en sortir, Monsieur le Président recontactera la Préfecture pour faire le point sur la procédure
à suivre.

6. Questions diverses.

 Ecole de Talissieu : mise à disposition du personnel.

Dans le cadre du transfert à la C.C. du Valromey de la compétence immobilier scolaire et de l'obligation
pour celle-ci d'assurer l'entretien et la réparation des bâtiments, une convention de mutualisation des
services sera signée avec la commune de Talissieu. Adopté à l’unanumité.

 Ecole de Champagne : éclairage.

Attente d'un devis d'ATME DESCHAMPS pour modifier le système d'éclairage.

 Dates des prochains Conseils Communautaires.

- 20 janvier à 20H30- 19 mai à 20H30- 17 février à 20H30- 16 juin à 20H30- 31 mars à 20H30

 Arrêts TGV.

Une rencontre a eu lieu entre le SM Pays du Bugey, le CODUTREBC et le Ministère du Transport. Aucune
certitude quant au maintien des arrêts TGV.

La séance est levée à 22 heures 15.
Le compte-rendu a été publié en date du 25/11/2010

Le Président,
André BOLON
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