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CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Compte rendu de la séance du 9 décembre 2010

L'an deux mille dix et le neuf décembre à 20 heures 30, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du VALROMEY, légalement convoqué en date du 03/12/2010 s'est
réuni, en séance ordinaire, à la Maison de Pays du Valromey, sous la présidence de Monsieur
André BOLON, Président.

PRESENTS : Jean-Baptiste ZAMBELLI (BELMONT-LUTHEZIEU), Jean-Louis VIGNAND (BRENAZ),
Madeleine CHARVET (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Robert SERPOL, Serge PROST
(CHAVORNAY), Denise JOUVRAY, Nicolas GUDIN (LE GRAND ABERGEMENT), Jacques
VINCENT-FALQUET, Jean-Louis GENESSAY (HOTONNES), Gérard BERTHIER (LOCHIEU),
Marc CHARVET, Eric MOUGEOT (LOMPNIEU), Bernard ANCIAN, Viviane DEL-NEGRO
(SONGIEU), Denis FRANCON (SUTRIEU), Colette MICHEL, Joëlle GOUD (TALISSIEU),
André BOLON, Gilbert BRANCHU (VIEU-EN-VALROMEY), Alain BERTOLINO (VIRIEU-LE-
PETIT), lesquels forment la majorité des membres en exercice.

EXCUSES : Mireille CHARMONT-MUNET, Christian PERNOD (ARTEMARE), André MICHAUD (BELMONT-
LUTHEZIEU), Danielle LOMBARD (BRENAZ) Pouvoir donné à J-Louis VIGNAND, Claude
JUILLET (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Aurélie BERTHIER-VELLET (LOCHIEU), Jacques
SAVOYE (LE PETIT ABERGEMENT), Hervé LEVÊQUE, Denis PERRET (RUFFIEU), Gérard
PERRON (SUTRIEU) Pouvoir donné à Denis FRANCON, Annie MEURIAU  (VIRIEU-LE-
PETIT),

ABSENTS : Philippe MARJOLLET, Roland DESCHAMPS, Philippe LESEUR (ARTEMARE), Raymond
GIREL, Jean-Noël MATHIEU (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Guy PESENTI (LE PETIT
ABERGEMENT)

Secrétaire de Séance : Bernard ANCIAN

ORDRE DU JOUR

1) Approbation du procès-verbal du 18 novembre 2010.
2) Compte-rendu de la commission Tourisme du 26 novembre 2010 : point sur les chantiers,

réflexion sur le nouvel itinéraire Retrouvance®, convention d'utilisation de l'observatoire
astronomique, sentiers de randonnée.

3) Créance MDA.
4) Avenant au marché de maîtrise d'œuvre SAFEGE.
5) Loyers de l'observatoire astronomique.
6) Mise aux normes de l'hôtel restaurant Michallet.
7) Répartition des charges de fonctionnement scolaires.
8) Primes et indemnités.
9) Site internet - Bulletin d'information.
10) Questions diverses.

ooOoo

1. Approbation du procès-verbal du 18 novembre 2010.

Le procès-verbal de la séance du 18 novembre sera approuvé lors de la prochaine séance.

2. Compte-rendu de la commission "tourisme" du 26 novembre 2010.

 Point sur les chantiers :

Bâtiment d’accueil de l’observatoire : Il reste une dalle à couler. Le charpentier est prêt à intervenir pour
monter la structure bois.
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Maison Forestière d’Arvières : Le bâtiment est en sommeil pour l’hiver.

Captage d’Arvières : Des échanges sont en cours entre l’ARS et Safège.

Site d’Arvières : L’entretien des ruines incombe à la CCV dans le cadre du bail commercial. Aucun travaux
n’a été réalisé en 2009 et 2010 et la végétation reprend le dessus. A prévoir en  2011.

 Réflexion sur le nouvel itinéraire Retrouvance® :

Le 10 novembre dernier, une réunion avec l’ONF a permis de réfléchir à la modification de l’itinéraire
initialement envisagé. Les hébergements sont à arrêter ainsi que le nouvel itinéraire, dans le respect du
cahier des charges Retrouvance®.

 Convention d’utilisation de l’observatoire astronomique :

Les conventions d’utilisation du bâtiment signées avec H3S et ESAT arrivent à échéance. Ces associations
seront contactées prochainement pour poursuivre le partenariat (ainsi que d’autres organismes).

 Sentiers de randonnées :

A l’issue de la réunion avec AinTourisme, le Comité Départemental de Randonnée Pédestre, le SM du
Pays du Bugey et l’OT Valromey Retord, un modèle de cahier des charges pour la réalisation d’un plan de
signalétique de randonnée dans le Valromey a été transmis à la CCV. Ce document doit être retravaillé
afin de définir les priorités : les pratiques de randonnée, les cibles de clientèle, les sentiers utilisés…

3. Créance MDA.

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré et à l'unanimité :
 Confirme que le montant de la créance déclaré au liquidateur judiciaire est de 114 271.80 € (86

778,36 € au titre de la dette antérieure à la liquidation judiciaire et 27 493.44 € au titre de la dette
postérieure à la liquidation judiciaire) ;

 Confirme que Monsieur Jean-Michel ANCIAN et Monsieur Yves ANCIAN sont caution solidaire de la
SARL MDA envers la CC du Valromey à hauteur de 100 000 € ;

 Dit que les intérêts sur le montant de la créance seront calculés tels que prévus dans l'ordonnance
référé du Tribunal de Grande Instance de Belley ;

 Atteste que Monsieur Yves ANCIAN a déjà procédé à 3 règlements d'un montant total de 10 200 €
mais refuse de forfaitiser la dette à un quelconque montant et maintient la solidarité de la caution ;

 Dit que l'échelonnement éventuel de la dette sera accordé le cas échéant par Madame le Trésorier de
la Trésorerie d'Artemare (qui prendra l’attache du Conseil Communautaire) ;

4. Avenant au marché de maîtrise d’œuvre SAFEGE.

Considérant le contrat de maîtrise d'œuvre passé avec le bureau d'études SAFEGE pour l'alimentation en eau potable
de la maison forestière d'Arvières, le Conseil Communautaire, à l'unanimité :
 approuve les études APS telles que présentées par le bureau d'études SAFEGE ;
 fixe le coût prévisionnel des travaux à la somme de 85 000 € HT ;
 arrête le forfait définitif de rémunération à la somme de 20 655 € HT ;

5. Loyers de l’observatoire astronomique.

Considérant les difficultés financières rencontrées par le Club Astronomie Nature du Valromey,
l’assemblée accepte à l’unanimité d’annuler le loyer 2010 (2 617.55 €) et de réaliser budgétairement les
opérations d’annulation pour les exercices 2008, 2009 et 2010. Un  virement de crédit sera effectué :
Section de FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTESARTICLES
CREDITS EN + CREDITS EN - CREDITS EN + CREDITS EN -

022 Dépenses imprévues
678 Autres charges exception. + 4 900 €

- 4 900 €

6. Mise aux normes de l’hôtel-restaurant Michallet

Considérant le rapport de vérification des installations électriques établi par SOCOTEC suite à sa visite
en date du 1er avril 2010,
Considérant le procès-verbal établi suite à la visite périodique de sécurité du 17 septembre 2010,
Considérant l’avis défavorable émis par la Commission de Sécurité réunie le 1er octobre 2010,
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Considérant l’arrêté de maintien d’ouverture de cet établissement jusqu’au 20 janvier 2011 pris par
Madame le Maire d’Artemare,
Considérant la réunion du 2 novembre 2010 entre la CC du Valromey, la commune d'Artemare et
Monsieur Claude MICHALLET pour définir la nature des engagements entre le propriétaire (CC du
Valromey) et le gérant (SARL Michallet),
Vu les demandes de devis adressées à plusieurs entreprises,

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité,
 approuve la réalisation des travaux ci après :

ATME DESCHAMPS, 01300 BELLEY
Mise en conformité et sécurité électrique du bâtiment principal 10 744,10 € HT
et du bâtiment annexe
ATME DESCHAMPS, 01300 BELLEY
Installation et mise en service d'une alarme (tranche conditionnelle) 13 392,28 € HT
SARL MORONNOZ, 01260 VIRIEU-LE-PETIT 14 102,86 € HT
Remplacement des portes existantes par des blocs porte coupe feu
de degré ½ heure munies de ferme portes - Organigramme
SARL PESENTI, 01110 HAUTEVILLE   6 163,06 € HT
Suppression d'une cloison vitrée et de matériaux type ISOREL ou
polystyrène et remplacement par des matériaux coupe feu 1 heure

TOTAL 44 402,30 € HT

 dit que la Communauté de Communes du Valromey assurera une partie des travaux de mise aux
normes pour un montant de 44 402.30 € HT et qu'un avenant au bail commercial sera conclu ;

 sollicite l'aide du Conseil Général au titre de l'aide à l’hôtellerie pour un montant de 8 880 € ;
 Accepte d'ouvrir les crédits tels que présentés ci après :

Section d'INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTESARTICLES
CREDITS EN + CREDITS EN - CREDITS EN + CREDITS EN -

2313 op. 13 Constructions
1313 Subventions Département
1641 Emprunts

+ 45 000 €
+ 9 000 €
+ 36 000 €

7. Répartition des charges de fonctionnement scolaires.

Compte tenu de contraintes en terme de temps et de matériel, les employés de Champagne-en-Valromey
ne peuvent assurer le déneigement de la cour des écoles. C’est pourquoi, la commune demande à la CCV
de se tourner vers des entreprises privées.
Cependant, dans le cadre de la mise à disposition des locaux scolaires, des conventions de mutualisation
de services ont été signées avec les communes concernées pour que celles-ci assurent « le nettoyage,
l’entretien et la réparation de biens immobiliers et espaces affectés à l’enseignement préélémentaire et
élémentaire ». A suivre.

8. Primes et indemnités.

Indemnité d’administration et de technicité :

Suite à l'avancement de l'adjoint administratif de 2ème classe au grade d'adjoint administratif de 1ère

classe et du recrutement d'un adjoint de 2ème classe,  le Conseil Communautaire, et à l'unanimité :
 Accepte de modifier la liste des grades de la filière administrative concernés par cette

indemnité comme suit :

Filière Grade Montant moyen de référence
au 01/07/2010

Adjoint administratif de 1ère classe 464,29 €Administrative
Adjoint administratif de 2ème classe 449,27 €

 précise que les autres clauses de la délibération du 14 décembre 2007 restent inchangées.
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Prime de service et de rendement :

Le Conseil Communautaire, décide à l'unanimité, d'instituer selon les modalités ci-après et dans la limite
des textes applicables à la Fonction Publique d'Etat (décret n° 2002-61 et l'arrêté du 14 janvier 2002) la
prime de service et de rendement  (PSR) aux agents relevant des grades suivants :

Grades de la FPT Taux annuels de base Montant individuel maximum
Ingénieur principal 2 817,00 € Taux annuel de base x 2 = 5 634,00 €
Ingénieur 1 659,00 € Taux annuel de base x 2 = 3 318,00 €

9. Site internet – Bulletin d’information.

 Site internet :

Divers articles sont déjà en ligne sur le site de la CCV.
Certaines communes rencontrant des difficultés une ou deux séances de formation pourront être
organisées mais après que chacune ait pris connaissance des modalités du site.

 Bulletin d’information :

Celui-ci sortira en janvier. Une page sera réservée aux associations. Les encarts publicitaires seront les
même que sur le numéro de juillet.

10. Questions diverses.

 Syndicat Mixte du SERAN :

La réunion institutive a eu lieu le 7/12 : Le bureau est constitué de Colette MICHEL, Présidente, Michel
PONCET (Lompnieu), 1er Vice-Président, Thierry PETIT (Cressin-Rochefort)2ème Vice-Président, Jean-Marc
DUPONT (Béon), Guy PESENTI (Le Petit Abergement), Catherine RIVIERE (Le Grand Abergement) et
Xavier VINCENT (St-Martin-de-Bavel).

 Diagnostic de mise en accessibilité de la maison de pays

Considérant le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 qui dispose que les établissements recevant du public (ERP)
existants classés dans les quatre premières catégories doivent avoir fait l'objet d'un diagnostic de leurs conditions
d'accessibilité au plus tard le 1er janvier 2011 ;
Considérant que la Maison de Pays est classée ERP de 3ème catégorie ;
Le Conseil Communautaire, et à l'unanimité :
 Accepte de faire réaliser un diagnostic de mise en accessibilité de la Maison de Pays ;
 Prend connaissance des propositions des bureaux d'études consultés ;
 Décide de retenir l'offre de SOCOTEC pour un montant de 800 € HT ;

 Très haut débit :

Considérant le projet « très haut débit » via la fibre optique engagé par le Syndicat Intercommunal
d’Energie et de e-communication pour permettre l’accès au très haut débit et la mobilité dans tout l’Ain,
pour les entreprises et les particuliers.
Considérant que toutes les démarches administratives, le télétravail, les transferts de fichiers
volumineux ou l’hébergement de sites sur des serveurs locaux seront facilités.
Considérant dans le Valromey la présence d’entreprises performantes et de pôles administratifs et
médico-sociaux importants,
Considérant que le Valromey est un territoire de moyenne montagne éloigné des grands axes de
communication,
Considérant qu’une partie des communes de la CCV (canton de Brénod) est classée en Zone de
Revitalisation Rurale (ZRR),
Le Conseil Communautaire, et à l'unanimité :
 Demande que le plan de développement du projet « très haut débit » mis en place par le Syndicat

Intercommunal d’Energie et de e-communication de l’Ain pour la période 2011-2012, passe par le
Valromey.



Budget annexe 1 : Décision modificative n°3

Les crédits ouverts sur l’opération n° 20 « VALSERAN » sont insuffisants et l’assemblée accepte à
l’unanimité d’effectuer une décision modificative pour permettre de régler les factures restant à payer.



5/5

Section d’INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTESARTICLES

CREDITS EN + CREDITS EN - CREDITS EN + CREDITS EN -
2313 op. 20 Constructions
1641 Emprunts
020 Dépenses imprévues
1313 Subventions Conseil Général

+ 10 000 €

-3 000 €
+ 4 500 €

+ 2 500 €

 Téléphonie mobile :

Depuis 2 à 3 semaines, le Valromey connaît d’importantes perturbations au niveau de la téléphonie
mobile et cela quelque soit l’opérateur concerné. Malgré plusieurs signalements opérés par les
particuliers, les entreprises ou encore les mairies, aucune amélioration n’est apparue à ce jour.
Le Conseil Communautaire à l’unanimité :
 Tient à marquer son profond mécontentement face à cette situation ;
 Autorise le Président à adresser un courrier aux trois opérateurs cités ci-avant, au Conseil Général de

l’Ain et au Syndicat Intercommunal d’Electricité de l’Ain,
 Demande l’appui des services de l’Etat pour assurer le service sur tout le territoire.

 Télévision Numérique Terrestre (TNT) :

La commune de Virieu-le-Petit risque de rencontrer un problème le 14 juin 2011 lors du basculement des
émetteurs de télévision vers la TNT.

 Clés Maison de Pays :

L’ensemble des clés de la Maison de Pays, en service depuis 1995, seront refaites. Le  devis estimatif se
monte à 2 663,61 € TTC, à affiner en fonction du nombre exact de clés à disposer.

 Production électrique photovoltaïque :

En date du 6 décembre 2010, la production des panneaux solaires de l’école de Champagne, après une
année d’exploitation, est de 26 609 kWh, soit 19 150,63 e TTC.

 Statuts de l’OT Valromey Retord :

Les statuts de l’OTVR devant être modifiés au niveau du nombre des administrateurs (3 collèges de 6
membres), il conviendra de  désigner un 6ème délégué.

 Commission « affaires scolaires » :

La prochaine réunion de la commission aura lieu le 20 décembre à 18 heures.

 Marché de Noël :

Le traditionnel Marché de Noël organisé par l’OTVR aura lieu le 12 décembre.

A l’issue de la séance et pour clôturer l’année,
les membres de l’assemblée partagent le verre de l’amitié.

La séance est levée à 22 heures 15.
Le compte-rendu a été publié en date du 16/12/2010

Le Président,
André BOLON
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