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CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Procès-verbal de la séance du 06 MAI 2010

L'an deux mille dix et le six mai à 20 heures 30, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du VALROMEY, légalement convoqué en date du 29/04/10
s'est réuni, en séance ordinaire, à la Maison de Pays du Valromey, sous la présidence de
Monsieur André BOLON, Président.

PRESENTS : Roland DESCHAMPS, Philippe LESEUR, Philippe MARJOLLET (ARTEMARE), Jean-
Baptiste ZAMBELLI, (BELMONT-LUTHEZIEU), Danielle LOMBARD (BRENAZ), Claude
JUILLET, Madeleine CHARVET, Raymond GIREL (CHAMPAGNE), Robert SERPOL,
Serge PROST (CHAVORNAY), Denise JOUVRAY, Nicolas GUDIN (LE GRAND
ABERGEMENT), Jacques VINCENT-FALQUET, Jean-Louis GENESSAY (HOTONNES),
Gérard BERTHIER (LOCHIEU), Jacques SAVOYE, Guy PESENTI (LE PETIT
ABERGEMENT), Denis PERRET (RUFFIEU), Joëlle GOUD (TALISSIEU), André BOLON,
Gilbert BRANCHU (VIEU-EN-VALROMEY), Alain BERTOLINO (VIRIEU LE PETIT),
lesquels forment la majorité des membres en exercice.

EXCUSES : MM. Mireille CHARMONT-MUNET (ARTEMARE) pouvoir donné à Philippe MARJOLLET,
Christian PERNOD (ARTEMARE) pouvoir donné à Philippe LESEUR, Jean-Louis
VIGNAND (BRENAZ) pouvoir donné à Danièle LOMBARD, Jean-Noël MATHIEU
(CHAMPAGNE) pouvoir donné à Claude JUILLET, Hervé LEVEQUE (RUFFIEU), Gérard
PERRON, Denis FRANCON (SUTRIEU), Colette MICHEL (TALISSIEU) pouvoir donné à
Joëlle GOUD, Annie MEURIAU (VIRIEU-LE-PETIT), Aurélie BERTHIER-VELLET
(LOCHIEU) pouvoir donné à Gérard BERTHIER,

ABSENT : André MICHAUD (BELMONT-LUTHEZIEU)

Secrétaire de Séance : Guy PESENTI

ORDRE DU JOUR

1) Approbation du procès verbal de la séance du 08/04/2010,
2) Compte rendu de la commission Communication, Maison de Pays, Culture et

Associations du 28/04/2010: site internet, bulletin d'information, travaux à la
Maison de Pays, cérémonie Sandrine BAILLY, animation bibliothèque du
Valromey,

3) Compte rendu de la commission Tourisme du 30/04/2010: travaux de
réhabilitation de la Maison Forestière d'Arvières, travaux de réfection du
captage et mise en place de la potabilisation,

4) Compte rendu de la commission des finances et du développement économique
du 06/05/2010: Valséran Industrie: bail commercial, promesse de vente,
Gesler: avancement du dossier, MDA: procédures en cours, SOELIS: avenant
bail commercial,

5) Désignation des délégués au Syndicat Mixte du SERAN,
6) Bâtiment d'accueil de l'observatoire : projet de partenariat entre H3S et le

CANV,
7) Evolution du projet centre social.
8) Téléphone de la Maison Forestière de la Lèbe: convention avec l'entreprise

GRITTI,
9) Décisions modificatives budgétaires,
10) Questions diverses.

ooOoo

1. Approbation de la séance du 08/04/10.
Le procès verbal de la séance du 08/04/ 2010 est adopté à l'unanimité.
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2. Compte rendu de la réunion de la Commission "Communication, Maison de Pays,
Affaires culturelles, Associations" du 28/04/2010

Alain BERTOLINO donne le compte rendu de la réunion :

- Communication:
L'étude de la mise en place d'un site internet se poursuit. Le coût devrait se situer entre 4 000 et 5 000
€. La société Adventury doit prochainement organiser une présentation de son produit.

20h45: arrivée de Denis PERRET

L'édition du bulletin communautaire pourrait se faire grâce à un partenariat avec la SARL EDIREL
Communication (imprimerie GAILLARD) : la première parution serait financée grâce à la publicité
recueillie auprès des entreprises locales, la seconde reviendrait à 1 500 € ht ou ttc à la Communauté
de Communes du Valromey. Le document ferait huit pages sur un papier 135 gr en quadrichromie.
La distribution se ferait par la poste.

La délibération suivante est prise :
Monsieur Le Président expose à l'Assemblée le partenariat qui pourrait être mis en place avec la SARL
EDIREL Communication - Belley pour l'édition du bulletin Communautaire, 2 fois par an.
Il indique que le bulletin serait financé en partie par la publicité (la SARL EDIREL Communication s'engage à
collecter la publicité auprès des annonceurs locaux). La première partie serait prise en charge par la SARL
EDIREL Communication, la seconde par la Communauté de Communes du Valromey à hauteur de 1 500 €.
Il précise que la Communauté de Communes du Valromey assume sous sa responsabilité, la rédaction des
articles et fournit textes et photos qu'elle désire voir paraître.
La SARL EDIREL Communication assure la réalisation technique.

Monsieur Le Président demande à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité:
- approuve le partenariat envisagé avec la SARL EDIREL Communication pour l'édition du bulletin
communautaire.
- accepte de participer à la publication du 2ème numéro à hauteur de 1 500 €.
- autorise le Président à signer la convention correspondante avec la SARL EDIREL Communication.

- Travaux à la Maison de Pays :
L'assemblée donne son accord pour réaliser les travaux suivants:
• changement des rideaux de la salle des fêtes - Entreprise Bourgeois pour un montant de 6 840 € TTC
• entretien des menuiseries aluminium - Entreprise Moronnoz pour un montant de 789,36 € TTC
• modification de la signalétique - Entreprise Global Design pour un montant de 215,28 € TTC
• câblage de la salle de documentation - Entreprise Réaliss pour un montant de 263.12 € TTC

La délibération suivante est prise :
Monsieur Le Président rappelle à l'assemblée que l'association Ciné Rencontre organise en collaboration avec
l'association Cinébus des séances régulières de cinéma dans la salle des fêtes de la Maison de Pays du
Valromey.
Cependant, les rideaux actuels posés sur chacune des huisseries ne permettent pas d'obtenir le noir total
dans la salle.
Après avoir étudié plusieurs solutions techniques et vérifié le respect de la réglementation incendie, Monsieur
Le Président propose de retenir celle de la SARL BOURGEOIS  pour un montant de 6 840 € ttc.
Monsieur Le Président demande à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité:
- accepte de changer les rideaux de la salle des fêtes de la Maison de Pays du Valromey,
- retient le devis de la SARL BOURGEOIS  pour un montant de 6 840 € ttc,
- autorise Le Président à signer tout document relatif à ce dossier.

Elle approuve la mise en place de convention pour la mise à disposition de personnel entre les
communes   et la Communauté de Communes du Valromey.

La délibération suivante est prise :
Considérant l'article L.5214-16-1 du code Général des Collectivités locales qui stipule que "sans  préjudice
des dispositions de l'article L.5211-56, les communautés de communes et les communes membres peuvent
conclure des conventions par lesquelles l'une d'elles confie à l'autre la création ou la gestion de certains
équipements ou services relevant de ces attributions ",
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Considérant que la Communauté de Communes du Valromey doit assurer la maintenance de la Maison de
Pays (locaux et mobilier),
Considérant qu'elle ne dispose ni de personnel technique ni des moyens nécessaires.

Monsieur Le Président propose à l'assemblée de confier la maintenance courante de la Maison de Pays aux
services techniques des communes de la Communauté de Communes du Valromey par le biais d'une
convention de prestation de services,
Celle-ci définira les conditions d'intervention, la durée, le montant du remboursement.

Monsieur Le Président demande à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité:
- approuve l'exposé du Président,
- donne son accord à la signature d'une convention de prestation de services avec les communes de la
Communauté de Communes du Valromey,
- autorise Le Président à signer tout document relatif à ce dossier.

- Cérémonie en l'honneur de Sandrine BAILLY :
La Communauté de Communes du Valromey est partenaire du Club Sportif Valromey-Retord pour
l'organisation de la cérémonie officielle le 16 mai prochain. Une subvention de 2 000 € sera allouée au
Club Sportif Valromey-Retord.

La délibération suivante est prise :

Monsieur  Le Président expose à l'assemblée que la Communauté de Communes du Valromey sera partenaire
du Club Sportif Valromey-Retord pour l'organisation de la cérémonie officielle en l'honneur de Sandrine
BAILLY, bi athlète de niveau international et médaillée d'argent aux derniers jeux olympiques.

Il précise que c'est le Club Sportif Valromey-Retord qui prend en charge l'organisation matérielle de la
cérémonie, la Communauté de Communes du Valromey apportant une subvention de 2 000 €.
Monsieur Le Président demande à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité:
- accepte d'accorder une subvention de 2 000 € au Club Sportif Valromey-Retord,
- dit que les crédits seront imputés sur le compte 6574 - CSVR (1000 €) et 6574 - divers (1000 €),
- autorise Le Président à signer tout document relatif à ce dossier.

- Animation bibliothèque:
Dans le cadre du dispositif "Les mots en scène", le Conseil Général accorde une subvention de 50%
pour l'organisation de manifestations culturelles. Un dossier sera déposé pour financer le spectacle
"Verlaine, la fureur d'Aimer" proposé conjointement par la bibliothèque intercommunale et l'Office du
Tourisme Valromey-Retord.

La délibération suivante est prise :
Monsieur Le Président expose à l'assemblée que dans le cadre du dispositif "Les mots en scène", le Conseil
Général de l'Ain accompagne les collectivités et leurs bibliothèques dans des projets d'animation culturelle et
cofinance les spectacles organisés à l'initiative des bibliothèques.
Puis, il cite le partenariat établi entre l'OTVR et la  bibliothèque du Valromey pour l'organisation d'un
spectacle par la compagnie "Théâtre de l'Horizon"  (Verlaine, la fureur d'aimer) dans le cadre de "Terre
d'encre".
Monsieur Le Président indique que le coût de ce spectacle est de 600 €. Il pourrait être financé par une
subvention du Conseil Général, dans le cadre du dispositif "Les mots en scène" à hauteur de 50 %. Le solde
étant remboursé par l'OTVR.
Monsieur Le Président demande à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité:
- approuve cette initiative d'animation culturelle et valide le projet présenté ci-avant,
- accepte le devis de la compagnie "Théâtre de l'horizon" d'un montant de 600 €,
- charge Le Président de déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Général pour
l'obtention d'une subvention à hauteur de 50% soit 300 €,
- dit que l'OTVR  remboursera à la Communauté de Communes du Valromey le solde de la prestation, soit la
somme de 300 €,
- autorise Le Président à signer tout document relatif à ce dossier.

- Téléphone Maison de Pays:
L'assemblée accepte de répercuter à l'Office du Tourisme Valromey-Retord et à Ain'Terlude une somme
forfaitaire mensuelle de 70 € TTC pour le téléphone et internet.
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3. Compte rendu de la réunion de la Commission "Tourisme"du 30/04/2010.
Robert SERPOL donne le compte rendu de la réunion:

- Travaux de réhabilitation de la Maison Forestière d'Arvières :
• Le permis de construire a été déposé le 26/02/2010 (durée d'instruction : 6mois). La sous
commission départementale de sécurité incendie et de panique s'est réuni le 13/04/2010 et, sous
réserve du respect de plusieurs prescriptions, a donné un avis favorable.
• Le DCE a été présenté le 30/04/2010 aux membres de la commission Tourisme et à l'association AJA.

La délibération suivante est prise :
 Monsieur Le Président expose à l'Assemblée le projet de réhabilitation de la Maison Forestière d'Arvières et
de son annexe dont l'avant projet définitif a été approuvé lors de la séance du 25/02/2010.
Il rappelle que le coût prévisionnel des travaux établi par l'architecte est de 764 559,53 € HT.
Le montant étant inférieur au seuil de 4 845 000,00 € HT fixé pour les marchés de travaux, Monsieur Le
Président propose de mettre en œuvre la procédure adaptée an application de l'article 28 du code des
marchés publics.
Il précise qu'un avis d'appel public à la concurrence sera transmis le 19 mai à un journal d'annonces légales
(la Voix de l'Ain) et au BOAMP et que l'annonce paraîtra sur une plateforme de dématérialisation.
Afin de favoriser l'accès à la commande publique des petites entreprises et de susciter une réelle concurrence
entre elles, il propose que les marchés soient passés en lots séparés:

- lot 1 : démolition-maçonnerie-réseaux
- lot 2 : charpente-couverture-zinguerie-murs bois
- lot 3 : menuiseries bois extérieures et intérieures
- lot 4 : cloisons-doublage-plâtrerie
- lot 5 : sols souples
- lot 6 : carrelage-faïences
- lot 7 : peinture
- lot 8 : plomberie-sanitaire-chauffage-ventilation
- lot 9 : électricité-courants faibles
- lot 10 : équipements de cuisine

La sélection des offres se fera à partir de deux critères:
- prix des prestations : 60%
- valeur technique de l'offre : 40 %
Les entreprises disposeront d'un délai de 4 semaines pour remettre leur offre, soit jusqu'au 21 juin 2010 à
12h00.
Monsieur Le Président demande à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité:
- approuve l'exposé du Président,
- donne son accord pour lancer la consultation des entreprises de travaux dans le cadre d'un marché à
procédure adaptée,
- autorise le Président à signer tout document relatif à ce dossier.

- Travaux de réfection du captage et mise en place de la potabilisation.
Safège a établi la version n°4 de son rapport. Attente de l'avis de la DDASS.

- Mur de soutènement :
Il a été constaté une détérioration anormale du mur (rejointements abîmés, joints au plomb détériorés,
lauzes cassés).
Un courrier a été adressé à l'entreprise ainsi qu'à l'architecte en chef des monuments historiques.

4. Compte rendu de la réunion de la Commission "Développement économique,
finances" du 06/05/2010.

Jean-Baptiste ZAMBELLI donne le compte rendu de la réunion:

- Valséran Industrie :
Compte tenu des dépenses engagées sur cette opération (travaux de mise en conformité, prêt MDA,
futur prêt) et des recettes attendues (loyers annuels, subventions du Conseil Général et DDR), la
commission propose un prix de vente de 365 000 € HT à compter de février 2010 (ce prix sera minoré
du montant des loyers versés si l'achat intervient ultérieurement).
Il est précisé que le montant des travaux réalisés après la signature du bail commercial et validés par
le conseil Communautaire viendront en sus du prix de vente, déduction faite des subventions
éventuelles.
Jean-Baptiste ZAMBELLI précise que la valeur vénale du bien estimée par les domaines est de l'ordre
de 700 à  800 000 € HT; la valeur locative annuelle est de l'ordre de 75 à 80 000 € HT. Il ajoute
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qu'avec le montage financier envisagé, la Communauté de Communes du Valromey bénéficie d'une
petite marge, l'objectif n'étant pas de réaliser une opération immobilière.

Le Président indique que c'est l'entreprise qui donne de la valeur au bâtiment grâce à son activité et
aux emplois créés.

A la question de Roland DESCHAMPS sur l'obtention de la subvention du Conseil Général, Jean-Baptiste
ZAMBELLI répond qu'elle est pratiquement acquise.
Le dossier a été présenté au Sous Préfet de Nantua et pourrait éventuellement bénéficier de fonds
européens au titre de l'innovation technologique.

Roland DESCHAMPS  demande où en est l'activité de l'entreprise.
Denis PERRET indique qu'à ce jour il a recruté quatre personnes. Il doit prochainement embaucher un
chaudronnier et un soudeur. La société est opérationnelle depuis début mai; l'essentiel de l'activité
depuis janvier 2010 a consisté à remettre le bâtiment en état car il était dans un état très délabré.
Il se déclare satisfait du travail des entreprises, celles-ci ont travaillé dans des conditions difficiles (pas
de chauffage).
Il tient à souligner que la société Projitec a énormément investi de temps et de matière grise dans
cette opération (participation à l'élaboration des DCE, analyse des offres, suivi du chantier) pour 0 €.

La délibération suivante est prise :
Monsieur Le Président rappelle à l'Assemblée sa délibération du 3 décembre dernier par laquelle elle acceptait
de louer puis de vendre à la SAS VALSERAN INDUSTRIE l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire sur
la commune d'Hotonnes et cadastré  section E, parcelles n°376, 378, 379, 380 et 381 au lieu dit "Trez la
Vella d'Amou ", d'une contenance totale de 10 334 m2 .
Il indique que compte tenu de l'évolution du dossier (augmentation du coût des travaux, modification du plan
de financement), le prix de vente a été modifié.
Ainsi, la Communauté de Communes du Valromey louerait les locaux industriels d'Hotonnes à la SAS
VALSERAN INDUSTRIE dans le cadre d'un bail commercial d'une durée de 9 ans, pour un loyer annuel de 40
000 € ht étant entendu qu'un différé de loyer serait accordé pendant les deux premières années.
Monsieur et Madame Denis PERRET étant caution personnelle et solidaire à hauteur de 80 000 €.
L'ensemble immobilier sera vendu à la SAS VALSERAN INDUSTRIE à partir du 01/02/2015 au prix de 365
000 € ht. Ce prix sera éventuellement majoré du montant des travaux qui seraient réalisés après la signature
du bail  sur le bâtiment par la Communauté de Communes du Valromey (déduction faite des subventions
obtenues).
Monsieur Le Président demande à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer sur ces points.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à 27 voix pour, et 1 abstention:
- approuve l'exposé du Président,
- accepte de louer les locaux industriels d'Hotonnes à la SAS VALSERAN INDUSTRIE pour un loyer annuel de
40 000 € ht et d'accorder un différé de loyer de 2 ans (80 000 € ht),
- accepte de vendre cet ensemble immobilier à la SAS VALSERAN INDUSTRIE, à compter du 01/02/2015 au
prix de 365 000 € ht,
- autorise Le Président à signer les actes correspondants.

- GESLER :
Jean-Baptiste ZAMBELLI fait part du projet de la SA GESLER : mise aux normes de la chaine du froid,
agrandissement  du quai, aménagement d'une salle pour le personnel. Le coût estimatif des travaux
serait d'un montant d'environ 1,5 million € HT (hypothèse haute).
L'abattoir GESLER fait partie des rares abattoirs de l'Ain à être aux normes.
L'entreprise est saine. Elle emploie 43 emplois directs, 3 en sous-traitance  et 10 emplois de tâcherons.
Plusieurs aides pourraient être mobilisées pour financer cette opération:
- aide économique du Conseil Général,
- aide aux entreprises agro-alimentaires du département de l'Ain,
- dotation de développement rural,
- pôle d’excellence rural (Brénod est le seul canton du département à être classé en ZRR).

Une rencontre est prévue avec le Sous-Préfet de Nantua et Monsieur BONNOT de la Préfecture de l'Ain.
Jean-Baptiste ZAMBELLI précise que la Communauté de Communes du Valromey accompagnera le
projet uniquement si cela apporte une majoration du taux de subvention.
Dossier à suivre.

- MDA :
La délibération suivante est prise :

Monsieur Le Président rappelle à l'Assemblée que dans son ordonnance de référé du 21/09/2009, le Tribunal
de Grande Instance de Belley a condamné solidairement Messieurs Jean-Michel et Yves ANCIAN à payer à la
Communauté de Communes du Valromey la somme de 84 656,33 €.
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Monsieur Yves ANCIAN sollicite de pouvoir s'acquitter de sa dette par mensualités de 2 000 € (un premier
versement est réalisé d'un montant de 7 000 €).
Monsieur Jean-Michel ANCIAN accepte d'accorder à la Communauté de Communes du Valromey une
hypothèque conservatoire sur sa maison personnelle située à Hotonnes. Cependant, la mise en place d'une
telle action suppose une autorisation judiciaire et par la suite, l'introduction d'une procédure au fond.
Monsieur Le Président demande à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité:
- donne son accord pour que Monsieur Yves ANCIAN s'acquitte solidairement de la dette par mensualité de
2 000€
- demande au Président de se renseigner auprès de la société d'avocats Reffay et Associés sur l'opportunité
d'introduire une nouvelle procédure ainsi que sur son coût et auprès de Groupama sur la prise en charge
éventuelle de cette action.

- SOELIS :
Suite à la fusion des sociétés Lisagr'Ain et Sica des bords de l'Ain pour donner naissance à la SAS
SOELIS, la trésorerie demande la rédaction d'un avenant au Bail Commercial. En cours.

- Emprunts-ligne de trésorerie :
Jean-Baptiste ZAMBELLI propose de lancer une consultation auprès du Crédit Agricole, de la Caisse
d'Epargne, de DEXIA, et de la Société Générale pour la mise en place des prêts Valseran, Maison
Forestière de la Lèbe et le bâtiment d'accueil ainsi que pour le renouvellement d'une ligne de trésorerie
de 200 000 €.
L'assemblée donne son accord.

5. Désignation des délégués au Séran:

La délibération suivante est prise :
Par délibération en date du 25/02/2010, le Conseil Communautaire, à l'unanimité, avait :
- approuvé le projet de périmètre du syndicat mixte chargé de la gestion des cours d'eau et du contrat

de rivière du bassin versant du Séran fixé par l'arrêté préfectoral en date du 8 décembre 2009 ;
- sollicité l'adhésion de la communauté de communes à ce nouveau syndicat puisqu'elle dispose

désormais de la compétence correspondante et que ses communes membres l'ont, au préalable,
habilité à adhérer à ce syndicat mixte ;

- approuvé le projet de statuts présenté par le Président ;
- dit que la désignation de ses délégués titulaires et suppléants serait réalisée lors de la prochaine

réunion du conseil communautaire.

Monsieur le Président propose donc à l'Assemblée de procéder au vote pour l'élection des représentants
de la Communauté de Communes  au futur conseil syndical du Syndicat Mixte du SERAN.
Chaque commune membre de la CCV a proposé des représentants (1 titulaire et un suppléant) à
Monsieur le Président qui en fait l’annonce.
Le Conseil Communautaire, désigne par vote à main levée et à l'unanimité les représentants suivants:

Membres Titulaires Membres Suppléants

Mireille CHARMONT MUNET Roland DESCHAMPS Artemare

Jean-Baptiste ZAMBELLI Bernard GOUGEON Belmont Luthézieu

David GUILLET Danièle LOMBARD Brénaz

Bernard GREMAUD Philippe BARRAL Champagne en Valromey

Serge PROST Nicole DURAND Chavornay

Catherine RIVIERE Bernard ROCHE Le Grand Abergement

Justin ANCIAN Jacques PICHARD Hotonnes

Gérard BERTHIER Aurélie BERTHIER VELLET Lochieu

Guy PESENTI Christian NIOGRET Le Petit Abergement

Yves JAY Patrice DEROUF Ruffieu

Denis FRANCON Eric JACQUET Sutrieu

Colette MICHEL Joëlle GOUD Talissieu

Gilbert BRANCHU Gérard GOJOZ Vieu en Valromey

Alain BERTOLINO Mathieu GAUD Virieu le Petit
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Il autorise le Président à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

La délibération suivante est prise :
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée la délibération du conseil communautaire en date du
28/11/2008 indiquant l’accord à l’unanimité du conseil communautaire afin que la C.C. du Valromey
assure la prise en charge des dépenses liées au contrat de rivière. Celles-ci seraient ensuite réparties
entre toutes les communes du bassin versant selon la clé de répartition suivante :

o 40% au prorata de la population (ramené à la surface du bassin versant)
o 30% au prorata de la longueur des rives
o 30% au prorata de la surface du bassin versant

Le conseil communautaire avait également autorisé le Président à signer tout document relatif à ce
dossier et notamment les conventions correspondantes avec les communes concernées. Suite à cette
délibération, un  courrier de sollicitation financière des collectivités du bassin versant hors CCV en 2009
(Syndicat Intercommunal du Bas Séran, communes de Lompnieu, Songieu, le Grand Abergement,
Vongnes, Saint-Champ Chatonod et Saint-Martin de Bavel) a été envoyé fin 2008, sur la base d’un
budget prévisionnel de dépenses. Chaque collectivité concernée a délibéré favorablement, mais aucune
convention n’a été établie entre ces collectivités et la C.C du Valromey.

Afin de prendre en compte les dépenses réelles restant à charge pour l’année 2009, à répartir entre
collectivités selon la même clé de répartition susvisée en distinguant les charges de fonctionnement et
d’investissement, le Président propose de compléter la délibération de 28/11/2008 et de solliciter les
autres collectivités du bassin versant sur les bases financières suivantes :

DÉPENSES TTC MONTANT RECETTES TTC MONTANT

Dépenses de fonctionnement 53 235.76
€

Recettes de fonctionnement

Dont TOTAL SUBVENTIONS

Dont AUTOFINANCEMENT

53 235.76
€

44 923.81 €

8 311.95 €

Dépenses d’investissement 4 152.55 €

Recettes d’investissement

Dont TOTAL SUBVENTIONS

Dont AUTOFINANCEMENT

4 152.55 €

2 494.50 €

1 658.05 €

La répartition de la part d’autofinancement pour l’année 2009 selon la clé de répartition susvisée, permet
de distinguer les montants de participation suivants :

Nom de la collectivité Fonctionnement Investissement Total

C.C du Valromey (Artemare non compris) 3 508.94 € 699.96 € 4 208.90 €

Syndicat Intercommunal du Bas Séran
(Artemare compris)

3 660.52 € 730.19 € 4 390.71 €

Le Grand Abergement 310.70 € 61.98 € 372.68 €

Lompnieu 251.30 € 50.13 € 301.43 €

Songieu 290.63 € 57.97 € 348.60 €

Saint-Champ Chatonod 84.46 € 16.85 € 101.31 €

Saint Martin de Bavel 166.82 € 33.28 € 200.10 €

Vongnes 38.58 € 7.69 € 46.27 €

TOTAL 8 311.95 € 1 658.05 € 9 970.00 €

Chacune des collectivités concernées hors C.C du Valromey prononcera son accord par délibération du
conseil municipal ou conseil syndical (pour le Syndicat Intercommunal du Bas Séran).
Monsieur le Président demande à l'assemblée de se prononcer.

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré et à l'unanimité :
- valide le bilan financier et la répartition des dépenses engagées dans le cadre du contrat de

rivière en 2009,
- autorise le Président à signer tout document relatif à ce dossier, notamment les demandes de

participations financières mises à jour dans cette délibération auprès des collectivités
concernées.
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6. Bâtiment d'accueil de l'Observatoire :
Suite à la décision de ne pas lancer les travaux avant d'avoir confirmation de la poursuite du
partenariat avec H3S, Monsieur Le Président et Robert SERPOL ont rencontré les représentants d'H3S.
Ceux-ci ont confirmé leur intérêt pour renouveler la convention avec la Communauté de Communes du
Valromey.
Cependant, ils souhaitent rencontrer  les membres du CANV pour définir ensemble les conditions
d'accueil des groupes. Ils sont demandeurs de prestations très professionnelles.
Roland DESCHAMPS demande si H3S apporte des moyens au CANV ou un potentiel en terme de visites.
Le Président indique que dans la précédente convention le CANV était assurée d'obtenir 1 500 € annuel
de la part d'H3S mais que les prestations n'étaient pas toujours réalisées en raison des conditions
météo par exemple, chose qui ne se produira plus avec le bâtiment d'accueil.
Jean-Baptiste ZAMBELLI ajoute que le Conseil Général pourrait financer le déplacement des scolaires si
l'accueil est assuré dans de bonnes conditions.
Roland DESCHAMPS observe que si un jour l'association n'existe plus, la Communauté de Communes
du Valromey se retrouvera avec un bâtiment sur les bras.

La délibération suivante est prise :
Monsieur Le Président rappelle à l'Assemblée sa décision du 8 avril dernier de ne pas engager les travaux de
construction avant d'avoir des garanties sur le partenariat mis en place entre le Club d'Astronomie Nature du
Valromey, gestionnaire de l'équipement et l'association Hauteville 3 S notamment.
Il indique avoir rencontré le Président et le Directeur de H3S qui lui ont confirmé leur volonté de poursuivre la
collaboration engagée laquelle leur permet de diversifier les activités proposées.
Il propose d'engager la même démarche avec l'ESAT de Virieu Le Petit également intéressé pour renouveler
le partenariat engagé en 2000.
Cette nouvelle collaboration dans des locaux adaptés garantirait au CANV un certain nombre de prestations
et assurerait à H3S des conditions d'accueil optimales en cas de mauvaises conditions météo.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur Le Président demande à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer
sur l’engagement des travaux de construction.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et par 3 abstentions et 25 voix pour, décide:
- de lancer le chantier de construction du bâtiment d'accueil,
- d'autoriser Le Président à poursuivre ses négociations avec de nouveaux partenaires susceptibles d'utiliser
cet équipement.

7. Projet centre social :
Monsieur Le Président indique avoir rencontré les élus de la Communauté de Communes du lac
d'Aiguebelette ainsi que les responsables du centre social.
Le secteur géographique est assez semblable au Valromey (superficie, population..). De plus, il connait
les mêmes problématiques en terme de garde d'enfants, jeunesse, problèmes de transport.
Les élus de la Communauté de Communes d’Aiguebelette ont exposé les conditions de création du
centre social, le fonctionnement, les financements (1/4 Communauté de Communes, ¼ familles, ¼
Etat (CAF), ¼ sponsors (?).A vérifier
Ils sont prêts à participer à la prochaine réunion pour donner toutes des informations utiles à
l'assemblée.
Puis, Monsieur Le Président indique avoir rencontré le 30/04, Monsieur Jacquy BERNARD, Vice-
Président du Conseil Général chargé de l'enfance et de la famille, de la cohésion sociale et de la santé,
Monsieur BERNARD de la fédération des centres sociaux, Madame Pascale BANSE de la CAF, Madame
Nathalie BOYER  de la MSA, et les représentants d'Ain'terlude pour envisager les conditions de la mise
en œuvre d'une étude préalable à la création d'un centre social dans le Valromey portée par
Ain'terlude. La CAF a déjà bloqué le financement nécessaire à compter du 01/04/2010. D'autres
associations du Valromey seraient associées à l'étude (Valmuse, Comptines et Crocus, Aigle....)
Le Conseil Communautaire du 27/05/2010 sera consacré à ce dossier.

8. Téléphone Maison Forestière de la Lèbe :

La délibération suivante est prise :
Monsieur le Président expose à l'Assemblée que pour les besoins du chantier de la Maison Forestière de la
Lèbe et à la demande du coordonnateur SPS, un téléphone a été installé permettant d'appeler les numéros
de secours.
L'abonnement correspondant est facturé à la Communauté de Communes du Valromey alors qu'il devrait être
intégré aux dépenses du compte prorata géré par le titulaire du lot n°2, l'entreprise GRITTI.
Monsieur Le Président propose de signer une convention avec l'entreprise GRITTI afin de lui répercuter ces
frais.
Ceux-ci comprendront les dépenses payées par la Communauté de Communes du Valromey à la date de mise
en service du téléphone (en octobre 2009) jusqu'à la fin du chantier prévue en juin 2010.
Monsieur Le Président demande à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité:
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- approuve la proposition du Président,
- dit que les frais d'abonnement du numéro de téléphone 04.79.81.39.50 seront répercutés à l'entreprise
GRITTI, gestionnaire du compte prorata, à la fin du chantier,
- dit que le titre sera émis sur le compte 70878 : Remboursement de frais par d'autres redevables.
- autorise le Président à signer la convention correspondante.

9. Décisions modificatives :

Les délibérations suivantes sont prises :

Monsieur Le Président expose à l'Assemblée que sur l'exercice 2009, un titre d'un montant de 863 € a été
émis a tort à l'encontre de l'EURL MICHALLET pour le remboursement de l'assurance.
Il convient donc d'établir un mandat sur le compte 673 pour annuler cette somme.
Les crédits budgétaires n'étant pas ouverts, Monsieur Le Président propose d'effectuer les modifications
suivantes:
Section fonctionnement:

ARTICLES DEPENSES DEPENSES RECETTES RECETTES

AUGMENTATION DE

CREDITS

DIMINUTION DE

CREDITS

AUGMENTATION DE

CREDITS

DIMINUTION DE

CREDITS

673 + 900,00 €

022 - 900,00 €

Monsieur Le Président demande à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité:
- accepte d'effectuer le virement de crédit tel que présenté ci-avant,
- autorise Le Président à signer tout document

__________________

Monsieur Le Président expose à l'Assemblée que sur l'exercice 2009, un report de crédit au chapitre 2313
pour 130 000 € avait été effectué pour mandatement début 2010. Il s'avère que les mandats réglés avant le
vote du budget s'élève à 131 172.70 €.
Il convient donc d'établir un transfert du compte 2313 opération VALSERAN (20) sur le compte 2313 non
affecté pour un montant de 1 172.70 € arrondi à 1 200 €.
Monsieur Le Président propose d'effectuer les modifications suivantes:
Section investissement:

ARTICLES DEPENSES DEPENSES RECETTES RECETTES

AUGMENTATION DE

CREDITS

DIMINUTION DE

CREDITS

AUGMENTATION DE

CREDITS

DIMINUTION DE

CREDITS

2313 non affecté + 1 200,00 €

2313 opération 20 - 1 200,00 €

Monsieur Le Président demande à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité:
- accepte d'effectuer le virement de crédit tel que présenté ci-avant,
- autorise Le Président à signer tout document relatif à ce dossier.

______________________

Monsieur Le Président expose à l'Assemblée qu'une citerne gaz a été installée à la Maison Forestière  de la
Lèbe et qu'il a été décidé de retenir la formule de dépôt de garantie, d'un montant de 650 €.
Cette somme n'ayant pas été prévue au budget, il convient d'effectuer la décision modificative suivante:
Section Investissement:

ARTICLES DEPENSES DEPENSES RECETTES RECETTES

AUGMENTATION DE

CREDITS

DIMINUTION DE

CREDITS

AUGMENTATION DE

CREDITS

DIMINUTION DE

CREDITS

020 - 650,00 €

275 + 650,00

Monsieur Le Président demande à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité:
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- accepte d'effectuer le virement de crédit tel que présenté ci-avant,
- autorise Le Président à signer tout document relatif à ce dossier.

__________________________

Monsieur Le Président expose à l'Assemblée qu'un nouveau progiciel Magnus M4 a été acheté pour le budget
annexe "Photovoltaïque". Cependant, la dépense relative à la maintenance n'a pas été prévue (122.35 €).
Les crédits budgétaires n'étant pas ouverts, Monsieur Le Président propose d'effectuer les modifications
suivantes.
Section fonctionnement:

ARTICLES DEPENSES DEPENSES RECETTES RECETTES

AUGMENTATION DE

CREDITS

DIMINUTION DE

CREDITS

AUGMENTATION DE

CREDITS

DIMINUTION DE

CREDITS

6618 - 150,00 €

6156 + 150,00 €

Monsieur Le Président demande à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité:
- accepte d'effectuer le virement de crédit tel que présenté ci-avant,
- autorise Le Président à signer tout document relatif à ce dossier.

10. Questions diverses :

- Chèque de Gras Savoye:

La délibération suivante est prise :
Monsieur Le Président expose à l'Assemblée que Gras Savoye, gestionnaire du contrat d'assurance pour les
risques statutaires du personnel, a émis un chèque de 104,84 € au titre de la régularisation de l'exercice
2009.
Monsieur Le Président demande à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité:
- accepte d'encaisser ce chèque sur le compte 7788 du budget principal.

- Chèque de GROUPAMA:

La délibération suivante est prise :
Monsieur Le Président expose à l'Assemblée que GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne, gestionnaire du contrat
d'assurance immobilier, a émis un chèque de 1 564,30 € au titre du règlement du dégât des eaux de l'Ecole
Maternelle d'Artemare.
Monsieur Le Président demande à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité:
- accepte d'encaisser ce chèque sur le compte 7788 du budget principal.

- MAGNUS Logiciel:

La délibération suivante est prise :
Monsieur Le Président expose à l'Assemblée qu'un contrat de suivi de progiciels a été conclu avec la société
BERGER-LEVRAULT pour assurer la maintenance corrective et évolutive des progiciels pour lesquels elle a
reçu une licence d'utilisation.
Il indique qu'un nouveau logiciel M4 a été acquis pour la gestion du budget photovoltaïque.
Conformément à l'article 1 du contrat en cours, l'acquisition d'un progiciel et la souscription d'une
maintenance pendant la durée de validité du présent contrat, s'inscrit dans le champ d'application de ce
dernier.
Le tarif de base pour la redevance de la maintenance du logiciel M4 est de 183,53 € TTC (122,35 € TTC pour
l'exercice 2010).
Monsieur Le Président demande à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité:
- accepte l'intégration au contrat de suivi de progiciels signé avec la société BERGER-LEVRAULT, la
maintenance du logiciel M4.

- TVO:
Dans le cadre du partenariat mis en place avec TVO, la Communauté de Communes du Valromey
dispose de 5 badges pour suivre la 4ème étape du 14/07/2010 (Champagne-Hauteville). A récupérer
au secrétariat.

- Les mairies du Petit-Abergement et du Grand-Abergement recherchent une secrétaire de Mairie.
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- Roland DESCHAMPS tient à préciser pourquoi lors de la séance du 8 avril 2010, les délégués
d'Artemare se sont abstenus lors du vote du budget : Le projet d'extension de l'école maternelle étant
plus important que le poste "imprévus" les crédits pour l'étude auraient dus être prévus.

La séance est levée à 22 heures 30 .
Le compte-rendu a été publié en date du 14Mai 2010

Le Président,

André BOLON

Les membres du Conseil Communautaire,

Mireille CHARMONT-MUNET(absente excusée) Nicolas GUDIN

Roland DESCHAMPS Jacques VINCENT-FALQUET

Philippe LESEUR Jean-Louis GENESSAY

Philippe MARJOLLET Gérard BERTHIER

Christian PERNOD (absent excusé) Aurélie BERTHIER-VELLET (absente excusée)

Jean-Baptiste ZAMBELLI Jacques SAVOYE

André MICHAUD (absent) Guy PESENTI

Danièle LOMBARD Hervé LEVEQUE (absent excusé)

Jean-Louis VIGNAND (absent excusé) Denis PERRET

Claude JUILLET Gérard PERRON (absent excusé)

Madeleine CHARVET Denis FRANCON (absent excusé)

Raymond GIREL Colette MICHEL (absente excusée)

Jean-Noël MATTHIEU (absent excusé) Joëlle GOUD

Robert SERPOL Gilbert BRANCHU

Serge PROST Alain BERTOLINO

Denise JOUVRAY Annie MEURIAU (absente excusée)
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