
 
 

SIVOM du VALROMEY - Séance du 24 Juillet 2019                                                                                                                1/2  

 

COMITÉ SYNDICAL 
 

 
 

 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 24 JUILLET 2019 
 

 
L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre juillet à vingt heures, le Comité Syndical du SIVOM du VALROMEY, légalement 
convoqué en date du 19 juillet 2019, s'est réuni en séance ordinaire à la Maison de Pays du Valromey, sous la 
présidence de Marc CHARVET, Président du SIVOM du Valromey. 
 
PRÉSENTS : Annie MEURIAU, Robert SERPOL (Arvière-en-Valromey), Dominique CHARVET (Champagne-en-Valromey), 
Bernard ANCIAN, Bernard, PERRET (Haut-Valromey), Jean-François DUCRUET, Yves BERT (Talissieu), Pauline GODET, 
Marc CHARVET, André BOLON, Frédérique GARIN, Jean-François MARTINE (Valromey-sur-Séran). 
 
ABSENTS EXCUSÉS : Claude JUILLET (Champagne-en-Valromey) : pouvoir donné à Dominique CHARVET, Laurence ROUX 
(Champagne-en-Valromey), Bernard GIRAUD-GUIGUES, Jean ROCHE (Haut-Valromey), Fabien BRASSARD (Valromey sur 
Seran) : pouvoir donné à Marc CHARVET. 
 
ABSENT : Gérard BERTHIER, Sébastien VIGNAND (Arvière-en-Valromey), Evelyne SERPOL (Champagne-en-Valromey), 
Eric PILLARD (Ruffieu), 
 
Pauline GODET a été désignée secrétaire de séance. 

 
 
 

1. Approbation du procès-verbal des séances du 22/05/2019 et du 25/06/2019 
 

Le procès-verbal des séances du 22/05/2019 et du 25/06/2019 est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Demande de subventions « Mots en scène »  
 

Dans le cadre du dispositif « Mots en Scène », le Département de l’Ain accompagne les collectivités dans des projets 
d’animation culturelle et cofinance les spectacles organisés à l’initiative des bibliothèques. Deux projets sont proposés 
par la Médiathèque du Valromey : 
 

➢ Le spectacle « Strong doudou » de l’artiste Aurélie LOISEAU qui aura lieu le 19/10/2019 dans le cadre de 
l’opération Premières pages à laquelle la médiathèque participe depuis  2010. L’objectif est d’inciter, à cette 
occasion, de nouvelles familles à fréquenter la médiathèque et d’encourager la lecture dès le plus jeune âge. 
Le coût de cette prestation est de 715 € TTC. 
 

➢ Le spectacle « Le bal des Hippocampes » de la compagnie « LA TOUTE PETITE COMPAGNIE » qui aura lieu le 
14/12/2019. Ce spectacle s’intègre dans le programme d’animations Interlignes 2019 et s’adresse à un public 
familial. Le coût de cette prestation est de 721.32 € TTC. 

 
Le conseil syndical, à l'unanimité, approuve ces deux projets et charge le Président de déposer un dossier de demande 
de subvention auprès du Département de l’Ain pour une prise en charge à hauteur de 50%. 
 
3. Maison de pays : point sur l’avancement des travaux. 
 
Des dossiers de demande de subvention ont été déposés auprès du Département au titre de la dotation territoriale 
2019/2020 et auprès de la CAF de l’Ain pour des travaux de rénovation de la maison de pays et de la maison des jeux.  
Ace jour, la peinture de la maison des jeux est réalisée ; la pose des BSO est prévue à la rentrée. 

 
4. Bâtiments scolaires : point sur l’avancement des travaux 

 
Afin de participer au financement des travaux prévus dans les écoles, un dossier de demande de subvention a été 
déposé auprès de la Préfecture au titre de la DETR (écoles de Brénaz, Haut-Valromey et Virieu le Petit). La notification 
d’aide interviendra en septembre. Les travaux de modification des locaux à l’école de Haut Valromey (salle de 
classe/bibliothèque), initialement envisagés en 2020, ont été programmés pendant l’été.  
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5. Information sur les décisions prises par le Président  
 

Le Président indique que dans le cadre de la délégation que lui a confiée le comité syndical, il a validé les devis suivants : 
 

Maison de pays : 
- Fourniture et pose de BSO pour la maison des jeux (BORELLO ISOCLAIR) : 6 495.72 € TTC 
- Électrification des BSO (PUGET) : 540.00 € TTC 
- Peinture maison des jeux (PESENTI) : 5 486.28 € 
- Démontage et remontage appareillages (PUGET) : 540.00 € TTC 
- Changement convecteur cuisine salle des fêtes (PUGET) : 319.00 € TTC 
Ecole de Brénaz : 
- Pose de prises supplémentaires (SGE) : 574.79 € TTC 
- Sécurisation du portail (METALLERIE DU BUGEY) : 888.00 € TTC 
- Reprise du mur de la cour (LEITGEN) : 1 056.00 € TTC 
Ecole de Champagne :  
- Entretien espaces verts (VAROUX) : 2 100  € TTC 
Ecole de Haut Valromey : 
- Ouverture d’une porte (GRITTI) : 3 216.00 € TTC 
- Pose d’un bloc porte (LA VARLOPE) : 509.40 € TTC 
- Aménagement des sanitaires (GONCET) : 4 452.90 € TTC 
- Pose de prises supplémentaires (GRITTI) : 942.40 € TTC 
Ecole de Virieu le Petit : 
- Peinture du hall d’entrée (PESENTI) : 5 035.68 € TTC 
- Aménagement d’un placard (LYVET) : 1 176.00 € TTC 
- Reprise escalier de la cour (LEITGEN) : 1 500.00 € TTC 

 
6. Questions diverses. 
 
- Plan d’eau de la Vendrolière : Le compromis de vente doit être signé avec Mmes LOISEAU et NERRIERE le 01/08. 
 
- Observatoire de la Lèbe : La fréquentation du planétarium, après 3 semaines de fonctionnement, est satisfaisante avec 
deux groupes par jour en moyenne.  
 
- Occupation salles de la maison de pays et de l’école élémentaire de Champagne : Dans le cadre de la mise à 
disposition des locaux aux associations, il est prévu qu’à la rentrée de septembre, l’école élémentaire de Champagne 
accueille les cours de musique, Pilate et gymnastique adulte.  Et la maison de pays, les cours de musique, capoeira, et 
qi gong. 
 
- Ciné rencontre : L’association envisage l’achat d’un projecteur (le matériel actuel est prêté par Cinébus mais il est 
récupéré pendant l’été pour des projections de plein air). Le coût estimatif est de 30 000 €. Des demandes de subvention 
ont été déposées auprès de la CCBS, LEADER, SIVOM, communes. Le SIVOM sera également sollicité pour porter le 
dossier dans l’attente du versement des subventions. 
 
- Forum des associations : La 10ème édition de cette manifestation aura lieu le 7/09 de 10h à 16h.  
 
- Comité syndical : Le prochain comité syndical aura lieu le 25/09. 
 
 
 

La séance est levée à 21h10. 
 
 

Le Président, 
Marc CHARVET 

 


