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CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Procès-verbal de la séance du 14 octobre 2010

L'an deux mille dix et le 14 octobre à 20 heures 30, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du VALROMEY, légalement convoqué en date du 08/10/10 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, Roland DESCHAMPS (ARTEMARE), Jean-
Baptiste ZAMBELLI (BELMONT-LUTHEZIEU), Danielle LOMBARD (BRENAZ), Claude
JUILLET, 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), Jacques SAVOYE (LE PETIT
ABERGEMENT), Hervé LEVEQUE, Denis PERRET (RUFFIEU), Bernard ANCIAN, Viviane DEL-
NEGRO (SONGIEU), Gérard PERRON, Denis FRANCON (SUTRIEU), Colette MICHEL
(TALISSIEU), André BOLON, Gilbert BRANCHU (VIEU-EN-VALROMEY), Alain BERTOLINO,
Annie MEURIAU  (VIRIEU-LE-PETIT), lesquels forment la majorité des membres en
exercice.

EXCUSES : Philippe LESEUR (ARTEMARE) Pouvoir donné à Roland DESCHAMPS, Jean-Louis VIGNAND
(BRENAZ), Guy PESENTI (LE PETIT ABERGEMENT), Joëlle GOUD (TALISSIEU) Pouvoir
donné à Colette MICHEL

ABSENTS : Christian PERNOD (ARTEMARE), André MICHAUD (BELMONT-LUTHEZIEU), Raymond
GIREL, Jean-Noël MATHIEU (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Aurélie BERTHIER-VELLET
(LOCHIEU)

Secrétaire de Séance : Jacques VINCENT-FALQUET

ORDRE DU JOUR

1) Construction du bâtiment d'accueil de l'observatoire : avenants.
2) Réhabilitation de la Maison Forestière d'Arvières - Alimentation en eau du site d'Arvières.
3) Sentiers de randonnée - Signalétique : compte-rendu de la réunion du 28/09/2010.
4) Travaux Valséran Industrie.
5) Appel à projets "Pôle d'Excellence Rurale".
6) Mise en conformité des écoles d'Artemare.
7) Forfait scolaire intercommunal année scolaire 2008/2009.
8) Périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).
9) Compte-rendu de la visite Retrouvance de Saillans (Drôme) : remboursement OT Valromey-

Retord.
10) Questions diverses.

ooOoo

1. Construction du bâtiment d'accueil de l'observatoire : avenants.

Robert SERPOL expose l'état d'avancement de l'opération : le permis de construire modificatif
(déplacement du bâtiment de quelques mètres sur la parcelle n°182) a été accepté ce jour.
L'utilisation d'un brise roche se révèle nécessaire pour réaliser le terrassement. La plus value
correspondante sera compensée par la non réalisation de certaines prestations (suppression des escaliers
entre les 2 bâtiments...).
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Des avenants doivent être conclus avec les entreprises TARDY, GANDELIN et LAGRANGE.
Suite à la question de Gérard PERRON sur l'alimentation en eau du site, le Président indique qu'un devis a
été demandé à SODEVAL (5 196,62 € TTC) pour prendre l'eau directement sur le compteur du Syndicat
d'alpage ce qui sécuriserait l'approvisionnement. Avant d'envisager ces travaux il propose de vérifier le
montant total de l'opération.

La délibération suivante est prise:

Monsieur Le Président expose à l'assemblée les modifications suivantes à apporter aux marchés de travaux
(signés dans le cadre d'une procédure adaptée):

- Entreprise TARDY : Lot n°2 "Ossature bois": isolation du bâtiment pédagogique non prévue initialement
(+ 7 662,30 € HT, + 9 164,11 € TTC)
- Entreprise GANDELIN : Lot n°3 "Electricité-chauffage": rajout d'un espace wc dans le bâtiment pédagogique
(électricité-VMC) et de l'alarme incendie (+3 231,85 € HT, + 3865,29 € TTC).
- Entreprise LAGRANGE : Lot n°4 "Plomberie" : suppression d'un meuble vasque de 140 cm pour un meuble
vasque de 70 cm (- 416 € HT), rajout d'un ensemble cuvette wc et d'un lave mains dans l'espace pédagogique
(+664,00 € HT) soit une plus value de 248,00 € HT, 296,61 € TTC.

Il propose à l'assemblée de signer un avenant avec les entreprises.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité :
- approuve la réalisation des travaux tels qu'exposés ci-avant avec les entreprises suivantes:

 Tardy (+7 662, 30 € HT, +9 164,11 € TTC)
 Gandelin (+ 3 231,85 € HT, + 3 865,29 € TTC)
 Lagrange (248,00 € HT, + 296,61 € TTC)

- autorise Le Président à signer les avenants correspondants.

2. Réhabilitation de la Maison Forestière d'Arvières - Alimentation en eau du site
d'Arvières.

- Réhabilitation de la maison forestière d'Arvières:
Le dallage du bâtiment annexe est réalisé.
La pose de la charpente doit intervenir les semaines 42 et 43.
Le dispositif d'assainissement individuel est achevé.

- Alimentation en eau:
Suite au débridage, il a été constaté des venues d'eau à - 1,80 cm du niveau actuel départ adduction.
La conséquence principale est la remise en cause de l'alimentation gravitaire (environ 2,5 à 3 m entre le
captage et le chalet)
Deux solutions sont étudiées:
- réalisation d'un captage "conforme au projet " à un niveau inférieur à 0: le captage sans mise en charge
du champ captant ou faible mise en charge évite le risque de colmatage à long terme et assure un débit
permanent mais ne permet pas le raccordement au réseau d'adduction existant.
- réalisation d'un captage " en charge" imposant la réalisation d'une chambre de captage au niveau de
l'existant. Il permet une alimentation gravitaire mais il peut y avoir une perte de débit en période d'étiage
et un risque de colmatage à long terme.

3. Sentiers de randonnée - Signalétique : compte-rendu de la réunion du 28/09/2010.

Cette réunion a rassemblé Ain Tourisme, le CDRP, le SMPB et des représentants de l'OTVR et de la CCV.
Elle a permis de s'interroger sur plusieurs points: quelles clientèles privilégier, pour quel type de
randonnées (pédestre, VTT, équestre), sur quels itinéraires (petites randonnées, itinérance), quel
territoire (logique de massif) et avec quel budget, et d'envisager les moyens à mettre en place:
élaboration d'un cahier des charges pour confier à un prestataire le soin de faire l'inventaire de l'existant,
d'effectuer les recherches cadastrales, de se rendre sur le terrain et de valider les itinéraires envisagés,
de prévoir la signalétique...
Un comité de pilotage pourra être mis en place. Des subventions peuvent être obtenues du Conseil
Général et du Conseil Régional (CDPRA). Le projet doit démarrer avant fin 2011.

4. Travaux Valséran Industrie.

Après la visite détaillée du site en présence de Denis PERRET, le Président affirme que le bâtiment est
opérationnel. Il reste quelques travaux à réaliser, notamment l'alimentation générale dans la nouvelle
armoire EDF (ATME DESCHAMPS), fuite sur un radiateur et contrôle de l'installation lors de la mise en
fonctionnement de la chaudière (SCIANDRA) et contrôle d'un moteur d'une porte (PORALU).
De nouveaux travaux doivent être envisagés: remplacement de plaques fibro-ciment cassées et vétustes
(devis de l'entreprise Couverture-Isolation-Rénovation pour un montant de 5 133 € HT). Ces travaux
viendront en complément d'une prestation budgétisée à 6 500 € HT mais réalisée par Valseran Industrie.
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Le coût total des travaux reste pour l'instant à environ 198 000 € HT financés par une subvention du
Conseil Général (59 408 €), de l'Etat-DDR (27 690 €), par un emprunt de 91 000 € et par un
autofinancement d'environ 20 000 €.
D'ici la fin novembre, le chantier sera totalement terminé.

5. Appel à projets "Pôle d'Excellence Rurale".

Le Président expose à l'assemblée que dans le cadre de la recherche de financement pour le projet
d'extension de la société GESLER, le Sous-Préfet de Nantua avait évoqué la possibilité de déposer un
dossier au titre de l'appel à projets "Pôles d'excellence rurale". Cependant, cette candidature doit
s'intégrer dans une problématique plus large. C'est pourquoi d'autres dossiers ont été ajoutés à cet appel
à projets.

La délibération suivante est prise:
Monsieur le Président expose à l'assemblée le lancement d'une nouvelle génération de pôles d'excellence rurale
afin de poursuivre la dynamique créée par le précédent appel à projets et de participer à la relance de l'activité
économique dans les territoires ruraux.

Ils ont pour vocation de faire émerger des projets générateurs d'activité économique, d'emplois directs et
indirects, de valeur ajoutée et de développement local en favorisant de nouvelles dynamiques territoriales.
L'appel à projet s'articule autour de deux enjeux :
 accroître la capacité économique des territoires ruraux,
 répondre aux besoins des populations dans le domaine des services au public en fonction des évolutions des

territoires.

Le montant global de subvention est au maximum de 33% du montant des dépenses éligibles et peut être porté
à 50% pour les projets situés en zone de revitalisation rurale (ZRR).
La date de dépôt du dossier est fixée au 20 octobre 2010.
Les projets retenus devront être engagés financièrement en totalité au plus tard le 30 juin 2013 et les travaux
devront être payés avant le 30 juin 2015.

Monsieur le Président propose à l'assemblée que la Communauté de Communes du Valromey réponde à l'appel
à projet sur la thématique "accroître la capacité économique des territoires ruraux".
Il expose aux membres du Conseil Communautaire les cinq opérations constitutives du dossier :

- Optimisation et extension d’une unité d’abattage
- Amélioration de la qualité du comté et de sa vente directe
- Création d’un point de vente collectif
- Création d’un atelier de découpe et de transformation de viandes
- Développement de la mutualisation par l’achat de matériel agricole

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, l'assemblée :
 Accepte de déposer un dossier de candidature dans le cadre de l'appel à projet "Pôle d'Excellence Rural" ;
 Dit que la C.C. du Valromey sera la structure porteuse du projet et qu'à ce titre elle assurera l'animation, le

pilotage et l'évaluation du projet ;
 Autorise le Président à signer tout document relatif à ce dossier.

Jean-Baptiste ZAMBELLI demande à Mireille CHARMONT-MUNET quels sont les dossiers déposés pour ce
même appel à projets par le SMPB et concernant la CCV. Celle-ci indique que le SMPB a déposé une
candidature sur le thème "Services à la population": maisons de santé (Hauteville, St Rambert,
Serrières), petite enfance (Culoz, Hotonnes) et pôle services et animation à Artemare.

6. Mise en conformité des écoles d'Artemare.

Le Président explique que depuis la dernière réunion, des devis complémentaires ont été demandés
(isolation chaufferies écoles 2 et 3, installation d'un organe de coupure fuel pour les chaudières des
écoles 2 et 3) et que le dossier de demande de subvention DGE a été transmis à la Sous-Préfecture.
Une réunion de la commission de sécurité (plus exhaustive que la commission technique du 01/07/2010)
étant prévue fin octobre, Monsieur Le Président propose d'attendre cette visite pour refaire le point sur
les travaux à réaliser.

7. Forfait scolaire intercommunal année scolaire 2008/2009.

La délibération suivante est prise:
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que la Communauté de Communes du Valromey est compétente,
depuis le 1er janvier 2005, dans le domaine de l’immobilier scolaire, et depuis le 1er janvier 2007, dans celui de
l'immobilier des cantines scolaires. A ce titre, elle prend en charge, soit directement, soit en remboursant les
communes, l’ensemble des dépenses de fonctionnement des locaux telles que chauffage, eau, électricité,
nettoyage, produits d’entretien, fournitures de petits équipement, contrats de maintenance, assurances…
Par ailleurs, en application de l’article L.212-8 du Code de l’Education Nationale et d'une convention de
répartition des charges scolaires signée avec les communes du Grand Abergement, Lompnieu, Songieu et
Talissieu, les dépenses d'investissement scolaires et périscolaires ainsi que les charges de fonctionnement
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périscolaires font l'objet d'un partage entre la commune de résidence et celle d'accueil, le territoire de
l’ensemble des communes de la communauté de communes étant assimilé au territoire de la commune
d’accueil.
Pour l’année scolaire 2008/2009, la répartition intercommunale des charges scolaires et périscolaires sera
calculée de la manière suivante (cf. annexe).

Monsieur le Président demande à l’assemblée de bien vouloir se prononcer.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
 Approuve à l’unanimité le calcul de répartition intercommunale des charges scolaires et périscolaires tel

que présenté en annexe ;
 Autorise le Président à signer les conventions correspondantes.

ANNEXE:

CALCUL DE REPARTITION INTERCOMMUNALE DES CHARGES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES

FONCTIONNEMENT
SCOLAIRE

INVESTISSEMENT
SCOLAIRE ET

FONCTIONNEMENT
PERISCOLAIRE

TOTAL

Charges à répartir 105 469.17 € 187 894.03 € 293 363,20 €
Nbre d'élèves / 10 mois 4 049 3 969
Coût d'un élève / mois 26.0482 € 47.3404 €

Artemare 24 849.98 € 45 162.74 € 70 012.72 €
Belmont-Luthézieu 13 362.73 € 24 285.63 € 37 648.36 €
Brénaz 1 719.18 € 3 124.47 € 4 843.65 €
Champagne-en-Val 16 358.27 € 29 729.77 € 46 088.04 €
Chavornay 3 386.27 € 6 154.26 € 9 540.52 €
Hotonnes 7 137.21 € 12 971.27 € 20 108.48 €
Lochieu 3 282.07 € 5 964.89 € 9 246.96 €
Le Petit Abergement 1 927.57 € 3 503.19 € 5 430.76 €
Ruffieu 2 604.82 € 4 734.04 € 7 338.86 €
Sutrieu 4 949.16 € 8 994.68 € 13 943.84 €
Vieu 8 595.91 € 15 622.34 € 24 218.24 €
Virieu-le-Petit 3 594.65 € 6 532.98 € 10 127.63 €

Sous-Total CCV 91 767.82 € 166 780.21 € 258 548.06 €

Le Grand Abergement 1 823.37 € 3 313.83 € 4 955.20 €
Lompnieu 2 604.82 € 4 734.04 € 7 338.86 €
Magnieu 520.96 € 520.96 €
Saint-Champ 781.45 € 781.45 €
Ceyzérieu 520.96 € 520.96 €
Songieu 2 500.63 € 4 544.68 € 7 045.31 €
Talissieu 4 688.68 € 8 521.27 € 13 209.95 €
Virieu-le-Grand 260.48 € 260.48 €

Sous-Total hors CCV 13 701.35 € 21 113.82 € 34 815.16 €

TOTAL 105 469.17 € 187 894.03 € 293 363.20 €

8. Périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).

Monsieur Le Président rappelle à l'assemblée que chaque commune a été destinataire du document
présentant et évaluant les différents scenarii de SCOT  dans le Bugey.
Il présente les 4 propositions:

1- Belley/ Bugey-Arène-Furans/Colombier+Anglefort (3 communautés de communes, 35communes,
24 630 habitants).

2- Belley/les territoires périphériques+Hauteville (6 communautés de communes, 65 communes,
38127 habitants). Chartreuse de Portes et Vallée de l'Albarine restant dans le SCOT BUCOPA.

3- SCOT=Pays (8 communautés de communes, 88 communes, 47752 habitants).
4- Le territoire n'a pas su ou pu se structurer.

Un débat permet à chacun d'exprimer sa position. Il ressort que 26 conseillers valident la proposition n°2
et 4 (élus d'Artemare) la proposition n°3 (au motif que le périmètre du SMPB est un lieu de travail
efficace et que certaines communes ne souhaitent peut être pas rester dans le SCOT du BUCOPA).
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9. Compte-rendu de la visite Retrouvance de Saillans (Drôme) : remboursement OT
Valromey-Retord.

Robert SERPOL expose que 3 conseillers communautaires, 2 membres de l'OTVR et une personne de
l'ONF se sont rendus en minibus dans la Drôme sur le nouveau circuit Retrouvance de la Vallée de la
Roanne.
Ils ont pu rencontrer les élus, l'ONF, les membres de l'OT, les accompagnateurs de montagne et
échanger sur ce projet, lequel est tout à fait transposable au Valromey. Selon Robert SERPOL, le
Valromey dispose d'un plus puisque à chaque étape (certaines restent à définir) ou à proximité, des
activités culturelles ou touristiques peuvent être proposées (observatoire astronomique, jardin
ethnobotanique, musée du Valromey...).
A la question de Gérard PERRON sur le taux de remplissage des hébergements, Robert SERPOL indique
que le produit ne fonctionne que depuis le printemps et qu’il y a eu 7 à 8 départs sur la saison.
Denis PERRET ajoute que le coût d'un séjour de 6 jours-5 nuits (hors transport) est d'environ 500 €.
L'OTVR ayant pris en charge différentes dépenses, il est proposé de lui rembourser la somme de 312,08
€.
La délibération suivante est prise:
Monsieur le Président expose à l'assemblée qu'une visite du site Retrouvance de Saillans, dans le Diois
(Drôme), a été organisée les 22 et 23 septembre derniers. Des représentants de la Communauté de Communes
du Valromey et de l'Office de Tourisme Valromey-Retord étaient présents.
Il indique que l'Office de Tourisme Valromey-Retord a pris en charge les repas, le carburant et les frais
d'autoroute pour un montant de 312,08 €.
Il propose à l'assemblée de rembourser cette somme à l'Office de Tourisme Valromey-Retord sur le compte
62878 "Remboursement à d'autres organismes".

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, et à l'unanimité :
 Accepte de rembourser à l'Office de Tourisme Valromey-Retord la somme de 312,08 € ;
 Dit que la dépense sera imputée sur le compte 62878 ;
 Autorise le Président à signer tout document relatif.

10. Questions diverses.

- Diagnostic accessibilité handicapés-écoles Artemare:
Monsieur Le Président indique à l'assemblée que la commune d'Artemare a fait réaliser un diagnostic de
ses ERP (y compris les bâtiments scolaires) pour l'accessibilité des personnes handicapées.
Le rapport reçu ce jour liste un certain nombre de non conformités ainsi que les solutions pour y
remédier. Le coût estimatif de ces mises aux normes pour les 4 bâtiments scolaires est d'environ 63 600
€. Les travaux de mise en accessibilité des ERP doivent être achevés au 01/01/2015.

- Visite de sécurité hôtel-restaurant Michallet:
Le 17/09 a eu lieu la visite de sécurité du bâtiment principal et de son annexe.
En raison du nombre de remarques sur l'absence de production des documents de contrôle et sur des
non-conformités, la commission a donné un avis défavorable.
A noter que le rapport SOCOTEC  du 01/04/2010 mentionne plusieurs observations concernant le non
raccordement des prises électriques à la terre alors que les travaux correspondants ont été réalisés par
l’entreprise ATME DESCHAMPS  en janvier 2010 ; celle ci confirme qu’après quelques resserrages et
changement de pièces, les tests de mise à la terre se sont tous avérés concluants (fait le 27/09).
Le Président propose d’attendre la communication du rapport pour établir la liste des travaux à réaliser
sachant qu’une partie doit l’être par le gérant.

- Décision modificative ligne de trésorerie:

La délibération suivante est prise:
Monsieur le Président rappelle à l'assemblée sa délibération en date du 16 septembre 2010 relative au
remboursement des 50 000 € de la ligne de préfinancement accordée par le Crédit Agricole Centre-Est.
Cette somme n'ayant pas été prévue au budget primitif, il convient d'effectuer la décision modificative suivante:

Section d'INVESTISSEMENT

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

1641 Emprunts + 50 000 € + 50 000 €

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité :
 Accepte d'ouvrir les crédits tels que présentés ci avant  ;
 Autorise le Président à signer tout document correspondant.
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- Poste informatique :

Le Président propose de renouveler le poste informatique de Florence BEAL, devenu trop lent depuis
l’installation de nouveaux logiciels de comptabilité.
Après avoir comparé plusieurs devis, il propose de retenir celui de Magnus pour un montant de 1565,56 €
TTC pour le matériel, les logiciels office Pro plus 2007 et le Pack Tranquillité et de 364,78 € TTC pour
l'installation.
A noter qu'une réduction de 119,6 € TTC est accordée par HP pour toute commande avant le
31/10/2010.

- Site Internet :

Alain BERTOLINO  explique que le site internet est en phase de construction. La formation a été délivrée
à lui-même ainsi qu'à Florence BEAL  et Marie-Thérèse DACQUIN.
Un mode d'emploi ainsi qu'un code d'accès est remis à chaque commune afin qu'elles puissent remplir la
page qui leur est réservée: textes, photos, liens,...
Elles peuvent acheter leur nom de domaine pour 25 € par an (directement auprès de la société
Adventury).

- Projet Lochieu :

La commune travaille avec le CDAR sur un projet de réouverture d'un ancien restaurant à proximité du
musée. Gérard BERTHIER explique que sur les 5 000 visiteurs annuels du musée, au moins la moitié
pourrait déjeuner sur place.
La CCV, dans le cadre de sa compétence pour l'aide à l'installation et à la reprise d'entreprises
commerciales supérieures à 150 000 € HT, pourrait avoir à gérer ce dossier.
Dans un premier temps, il est proposé la constitution d'un comité de pilotage chargé avec le CDAR de
réfléchir à la pré faisabilité du projet. Il sera constitué de Gérard BERTHIER, Alain BERTOLINO, Mireille
CHARMONT-MUNET, Serge PROST et Robert SERPOL.

- Commission sociale :

Annie MEURIAU s'interroge sur le rôle de la commission sociale au sein du conseil communautaire.
Seulement trois personnes plus le Président y siègent, ce qui pour elle traduit le désintéressement des
élus pour le social. Un diagnostic a été fait (13 200 €) mais qui n'a servi à rien puisqu'aucune suite n'a
été donnée. Aussi, selon elle, il convient d'abandonner cette idée.
Le Président précise qu'au contraire l'idée est toujours d'actualité puisqu'il a rendez-vous avec Madame
BANSE de la CAF en novembre. Ce à quoi Annie MEURIAU répond que Madame BANSE n'est pas le conseil
communautaire et que c'est aux élus de décider. Elle ajoute que des sommes importantes sont affectées
à des projets de développement alors que rien n'est prévu pour le social.
Le Président rappelle qu'un projet de création de centre social culturel a été proposé à l'assemblée mais
que celle-ci l'a majoritairement rejeté dans la forme proposée.

- Semaine Saveurs :

Robert SERPOL rappelle les différentes manifestations proposées ainsi que le repas du 16 au soir.

- Gare de Culoz :

Mireille CHARMONT-MUNET donne lecture d'un courrier de la direction de la SNCF qui détaille les raisons
pour lesquelles les TVG ne s'arrêteront plus à Culoz. Elle précise qu'une délégation d'élus conduite par
Jacques RABUT se rendra, le 22/10 prochain au congrès de l'ANEM à Pontarlier pour remettre une lettre
ouverte à Mr Michel MERCIER, ministre de l’espace rural et de l’aménagement du territoire.

La séance est levée à 22 heures 15.
Le compte-rendu a été publié en date du 21/10/2010

Le Président,
André BOLON
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Les membres du Conseil Communautaire,

Mireille CHARMONT-MUNET Jean-Louis GENESSAY

Roland DESCHAMPS Gérard BERTHIER

Philippe LESEUR (absent excusé) Aurélie BERTHIER-VELLET (absente)

Philippe MARJOLLET Marc CHARVET

Christian PERNOD (absent) Paul THIVILLIER

Jean-Baptiste ZAMBELLI Jacques SAVOYE

André MICHAUD (absent) Guy PESENTI (absent excusé)

Danièle LOMBARD Hervé LEVEQUE

Jean-Louis VIGNAND (absent excusé) Denis PERRET

Claude JUILLET Bernard ANCIAN

Madeleine CHARVET Viviane DEL NEGRO

Raymond GIREL (absent) Gérard PERRON

Jean-Noël MATTHIEU (absent) Denis FRANCON

Robert SERPOL Colette MICHEL

Serge PROST Joëlle GOUD (absente excusée)

Denise JOUVRAY Gilbert BRANCHU

Nicolas GUDIN Alain BERTOLINO

Jacques VINCENT-FALQUET Annie MEURIAU
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