
1/8

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Procès-verbal de la séance du 16 septembre 2010

L'an deux mille dix et le 16 septembre à 20 heures 30, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du VALROMEY, légalement convoqué en date du 10/09/10 s'est
réuni, en séance ordinaire, à la Maison de Pays du Valromey, sous la présidence de Monsieur
André BOLON, Président.

PRESENTS : Roland DESCHAMPS, Christian PERNOD, Philippe LESEUR (ARTEMARE), Jean-Baptiste
ZAMBELLI, André MICHAUD (BELMONT-LUTHEZIEU), Danielle LOMBARD (BRENAZ),
Claude JUILLET, Raymond GIREL (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Robert SERPOL, Serge
PROST (CHAVORNAY), Denise JOUVRAY, Nicolas GUDIN (LE GRAND ABERGEMENT),
Jacques VINCENT-FALQUET, Jean-Louis GENESSAY (HOTONNES), Gérard BERTHIER,
Aurélie BERTHIER-VELLET (LOCHIEU), Marc CHARVET, Eric MOUGEOT (LOMPNIEU), Guy
PESENTI (LE PETIT ABERGEMENT), Bernard ANCIAN, Viviane DEL-NEGRO (SONGIEU),
Gérard PERRON (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 : Mireille CHARMONT-MUNET (ARTEMARE) Pouvoir donné à Roland DESCHAMPS, Philippe
MARJOLLET (ARTEMARE) Pouvoir donné à Christian PERNOD, Jean-Louis VIGNAND
(BRENAZ) Pouvoir donné à Danielle LOMBARD, Madeleine CHARVET (CHAMPAGNE-EN-
VALROMEY) Pouvoir donné à Claude JUILLET, Jean-Noël MATHIEU (CHAMPAGNE-EN-
VALROMEY) Pouvoir donné à Raymond GIREL, Jacques SAVOYE (LE PETIT ABERGEMENT),
Hervé LEVEQUE (RUFFIEU), Denis FRANCON (SUTRIEU) Pouvoir donné à Gérard PERRON

ABSENT : Denis PERRET (RUFFIEU)

Secrétaire de Séance : Robert SERPOL

ORDRE DU JOUR

1) Approbation du procès-verbal de la séance du 22/07
2) Information sur les décisions du Président
3) Compte-rendu de la commission "communication, gestion de la Maison de Pays, affaires

culturelles et relations avec les associations" du 08/09: site internet, recrutement d'un agent à
la bibliothèque, forum des associations.

4) Compte-rendu de la commission "tourisme" du 09/09: maison forestière de la Lèbe, achat de
terrain bâtiment d'accueil de l'observatoire, alimentation en eau site d'Arvières, réhabilitation
de la maison forestière d'Arvières, malfaçons mur de soutènement (mise en œuvre d'une
procédure), aménagement du belvédère, sentiers de randonnée.

5) Compte-rendu de la commission "affaires scolaires et périscolaires" du 15/09: travaux
bâtiments scolaires, point sur la rentrée, mise à disposition des locaux scolaires, avenant au PV
de mise à disposition de l'école 2 d'Artemare, clés pour les associations.

6) Conventions pour la mise à disposition d'un bureau au SM du Séran et au SI des Eaux du Bas
Valromey

7) Bugey Initiatives : avenant à la convention
8) Questions diverses

ooOoo

1. Approbation du procès verbal de la séance du 22/07/2010 :

Le Procès Verbal de la séance du 22/07/2010 est adopté à l'unanimité.

2. Information sur les décisions du Président :

Le Président informe l’assemblée des décisions qu’il a prises au titre de la délibération du 04/02/2010 :
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- 02/08/2010 : dans le cadre de la vérification des installations techniques des bâtiments scolaires, de
confier à BUREAU VERITAS - 01440 VIRIAT, les missions suivantes :

Nouvelle école de Champagne : visite initiale des installations électriques 400 €
visite annuelle des installations électriques 320 €
visite annuelle des moyens de secours 130 €

Ecole maternelle de Champagne : visite annuelle des installations électriques 150 €
visite annuelle des moyens de secours 120 €

Ecole de Talissieu : visite annuelle des installations électriques 107 €

- 24/08/2010 : de conclure un contrat avec la SARL MICROBIB pour la maintenance du logiciel installé à
la bibliothèque pour 12 mois à compter du 01/10/2010 et pour un coût de 357 € HT.

- 26/08/2010 : de confier à DIALOG EXPERTISES - 01510 ROSSILLON la réalisation du diagnostic
technique amiante de l’hôtel-restaurant Michallet et de son annexe (375 €).

- 03/09/2010 : suite à la consultation lancée dans le cadre d’une procédure adaptée pour les marchés de
travaux concernant la réhabilitation du captage de Bac Maillet et la mise en valeur d’une unité de
traitement, de confier les travaux aux entrepreneurs groupés conjoints suivants :
SAS 01 POMPAGE (mandataire) 01500 CHATEAU GAILLARD et SAS LOCATELLI 73800 Les Marches pour
un montant de 45 655 HT (tranche ferme) et 73 470 HT (tranche conditionnelle).

3. Compte-rendu de la commission "communication, gestion de la Maison de Pays,
affaires culturelles et relations avec les associations" du 08/09: site internet,
recrutement d'un agent à la bibliothèque, forum des associations.

Alain BERTOLINO donne le compte rendu.

- Site Internet : Pierre-Yves VAROUX de la société ADVENTURY, présent à la réunion, a pu répondre à un
certain nombre de questions techniques. Le texte de la page d’accueil ainsi que des photos lui sont remis.
Les pages (présentation, communes membres, statuts, compétences …) seront préparées pour être
renseignées.
Une maquette sera préparée pour les communes qui souhaitent profiter du site (achat du nom de
domaine pour 25 € par an).
Des pages seront ouvertes pour la bibliothèque et les associations. Une formation pour le personnel
communautaire est prévue prochainement.

- Bulletin communautaire : Le bulletin a été très mal distribué par la Poste cet été (communes non
desservies, boîtes aux lettres "oubliées"). Une rencontre a été organisée avec les responsables au cours
de laquelle ces problèmes ont été évoqués. Il a été décidé de régler normalement la facture de cet été,
par contre la prochaine correspondra à la prestation minimum.
Le prochain bulletin sortira en décembre: les articles devront être transmis rapidement.

- Recrutement d'un agent à la bibliothèque : Alain BERTOLINO expose le fonctionnement du Contrat
Unique d’Embauche (CUI) pour permettre l'embauche de Frédérique CATALANO et répond aux questions
qui sont posées par l'assemblée.

La délibération suivante est prise:
Afin d'assister dans son travail Madame ROBERT Brigitte, responsable de la Bibliothèque du Valromey, et
maintenir les permanences d'ouverture au public en cas d'absence de cette dernière, Monsieur le Président
propose de créer, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion (CUI), un poste d'aide bibliothécaire.
En application de l'article L.5134-20 du Code du Travail, le CUI est un contrat qui se décline sous la forme du
contrat d'accompagnement à l'emploi bénéficiant d'une aide de l’Etat, fixé annuellement par arrêté préfectoral,
de 90 à 95% du SMIC horaire brut. Il donne également lieu à exonération de la part patronale de cotisations et
contributions de sécurité sociale sur les salaires versés, due au titre des assurances sociales et des allocations
familiales. Il est conclu pour une durée minimale de 6 mois pouvant être renouvelée dans la limite de 24 mois.
Il propose d'affecter à ce poste Madame CATALANO Frédérique, bénévole à la bibliothèque depuis plusieurs
années qui a récemment assurer les permanences d'ouverture lors du congé maladie de Madame ROBERT.

Monsieur Le Président demande à l'assemblée de bien vouloir se prononcer.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité :
 Décide de recruter à compter du 1er octobre 2010, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, Madame

CATALANO Frédérique sur un poste d'aide bibliothécaire pour une durée de 6 mois renouvelable
 Précise que la durée hebdomadaire de l'emploi sera de 24 heures par semaine et que la rémunération

pourra être fixé à l'IB 244 IM 292 ;
 Habilite le Président à signer la convention correspondante et le contrat qui y est associé.

- Maison de Pays : Virieu Le Petit est la seule commune qui pourrait mettre son personnel à disposition
pour réaliser des travaux d'entretien. La convention est en cours de rédaction.

Les rideaux de la salle des fêtes ont été changés fin juillet et donnent toute satisfaction.
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Le (futur) Syndicat Mixte SERAN et le Syndicat des Eaux du Bas Valromey sont installés dans l'ex-salle de
documentation: différents aménagements ont été réalisés.

L'école Montessori demande à profiter de la salle des fêtes tous les vendredis après midi, pendant l’hiver
(2h00) pour ses activités sportives. L'assemblée donne son accord.

Information post-réunion de commission : forum des associations du 11/09/2010 :
La manifestation a rassemblé une trentaine d'associations. Un public nombreux a participé ce qui a
permis beaucoup d'échanges. Une prochaine édition est envisagée. Les associations sont interrogées "à
chaud" pour connaître leur avis et les améliorations à apporter.

4. Compte-rendu de la commission "tourisme" du 09/09: maison forestière de la Lèbe,
achat de terrain bâtiment d'accueil de l'observatoire, alimentation en eau site
d'Arvières, réhabilitation de la maison forestière d'Arvières, malfaçons mur de
soutènement (mise en œuvre d'une procédure), aménagement du belvédère, sentiers
de randonnée.

Robert SERPOL donne le compte rendu.

- Maison Forestière de la Lèbe : La route d'accès a été refaite comme convenu lors de la séance du
22/07/2010. Les locations ont démarré dès cet été et les clients ont été enchantés par le site.
L'inauguration est prévue le 25/09 : l'ONF se charge de louer la tente d'accueil et la CCV s'occupe de
l'apéritif.

- Bâtiment d'accueil : Les travaux pour l'alimentation en eau ont été réalisés (un regard a été installé
près de l'observatoire en vue d'une alimentation future). Gérard PERRON signale l'intérêt en terme de
débit qu'il y aurait de se raccorder sur la partie amont de la conduite (200m). Un devis sera demandé.
Quand l'emplacement définitif des bâtiments sera positionné, le terrain sera borné pour délimiter la partie
de parcelle qui serait cédée à la CCV par la commune de Sutrieu.
Le permis de construire modificatif est toujours en cours d'instruction.

- Alimentation en eau du site d'Arvières : Les travaux de débridage du captage de Bac Maillet sont prévus
le 20/09 en présence du bureau d'étude SAFEGE, de l'ARS et de l'hydrogéologue agréé. Les travaux
doivent durer 3 semaines.

- Maison Forestière d'Arvières : La première réunion de chantier a eu lieu le 3/09.
L'entreprise GRITTI a sous traité l'assainissement à l'entreprise VINCENT.
Mur de soutènement: plusieurs courriers ont été adressés à l'entreprise RIVAT pour lui signaler la
dégradation anormale du mur ; celle-ci n'est toujours pas intervenue. Une procédure judiciaire sera mise
en œuvre par le biais de Groupama Rhône Alpes.

- Sentiers de randonnée et signalétique : L'OTVR a entrepris d'inventorier les sentiers et les sites
remarquables. Un devis a été demandé à un accompagnateur de montagne pour recenser la signalétique
manquante ou à remplacer.
Suite à une réunion avec Delphine De Lorenzi du SMPB, il a été décidé d'organiser une réunion plus large
afin de poursuivre la réflexion avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre (CDPR), Ain
Tourisme, le SMPB, l'OTVR et la CCV.
L'aménagement du Belvédère d'Arvières et les portes d'entrée du Valromey rentreraient dans ce dossier.

5. Compte-rendu de la commission "affaires scolaires et périscolaires" du 15/09:
travaux bâtiments scolaires, point sur la rentrée, mise à disposition des locaux
scolaires, avenant au PV de mise à disposition de l'école 2 d'Artemare, clés pour les
associations.

Jacques VINCENT-FALQUET donne le compte rendu.

- Travaux dans les bâtiments scolaires:

Ecole maternelle de Champagne: mise en place d'un portillon entre la cour et le passage derrière l'école,
taille des troènes, mise en place d'un tableau d'affichage extérieur, d'une sonnette et peinture du portail
(ces travaux seront à la charge de la CCV).
Ecole primaire de Champagne: installation de 2 prises électriques pour les vidéoprojecteurs (à la charge
de la commune). Plusieurs prestations restent à terminer : programmation du chauffage, éclairage
extérieur, volets roulants, plantation d'arbustes.

Ecoles d'Artemare: Le Président tient à rappeler le déroulement des faits:
juin 2010: information orale, lors d'une réunion, d'une prochaine visite technique des bâtiments scolaires.
15/07/2010: remise en commission scolaire du compte rendu de cette réunion.
03/08/2010: visite des locaux en présence de Jacques VINCENT-FALQUET, Mireille CHARMONT-MUNET :
décision de faire remplacer les multiprises.
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Fin août 2010 (retour de congé): consultation des entreprises avec remise des propositions mi-
septembre.
Le Président dit qu'il était difficile de faire plus vite, dans le respect des règles des Marchés Publics.
Roland DESCHAMPS remarque que la plupart de ces observations ont été formulées en 2004 et que
depuis rien n'a été fait.
Le Président affirme que ces travaux seront engagés car ils sont importants pour la sécurité des enfants.
André MICHAUD propose d'établir un calendrier d’intervention.
Jean-Baptiste ZAMBELLI s'interroge sur la position d'Artemare qui demande à la fois à sortir de
l'intercommunalité et la réalisation de la mise aux normes des écoles, ce à quoi Roland DESCHAMPS
répond qu'Artemare fait pour l'instant toujours partie de la CCV.
Alain BERTOLINO se demande pourquoi ces non conformités, connues depuis 2004 par le Maire
d'Artemare et par la Vice-Présidente des affaires scolaires de l'époque n'ont pas été entrepris.
Roland DESCHAMPS répond que rien n'a été engagé car une nouvelle école devait voir le jour.
Le Président indique que la plupart de ces travaux peuvent faire l'objet d'une subvention DGE. Un dossier
de subvention sera donc déposé.
Les travaux pourraient commencer pendant les vacances de Toussaint.

La délibération suivante est prise:
Monsieur Le Président expose à l'assemblée que Madame Le Maire d'Artemare a sollicité une visite technique
des bâtiments scolaires d'Artemare. Celle-ci a été effectuée par le commandant CHICHIGNOUD, le 1er juillet
dernier.
Un certain nombre de dysfonctionnements liés à la sécurité ont été constatés notamment:
absence d'alarme incendie, absence de blocs de balisage des sorties de secours, absence de vanne de coupure
sur les chaudières, présence de multi prises électriques, présence de serrures à clé sur les sorties de secours,
absence d'isolation coupe feu dans les locaux à risques (rangement, chaufferies).

Monsieur Le Président indique à l'assemblée que dès la prise de connaissance de ces informations, des
demandes de devis ont été adressées à diverses entreprises.
Après analyse des différentes offres, il propose de retenir celles des entreprises suivantes:
- installation d'une alarme incendie, pose de blocs de secours et mises en conformité suite au rapport VERITAS:
  Entreprise ATME DESCHAMPS pour un montant de 8 022,63 € HT -  9 595,07 € TTC.
- pose de boutons moletés sur les sorties de secours : Entreprise MARTINOD Frères pour un montant de
1 207.25 € HT - 1 443.87 € TTC
- pose de blocs porte coupe feu une demie heure et de ferme portes : Entreprise  MARTINOD Frères
pour un montant de 1 244.75 € HT – 1 488.72 € TTC.
- isolation des locaux à risques : Entreprise PESENTI pour un montant de 2 592.96 € HT – 3 101.18 € TTC.
- installation d'une vanne de coupure fuel: Entreprise SCIANDRA pour un montant de 601.92 € HT-719.90 €
TTC.

Le montant total des travaux est donc de 13 669.51 € HT – 16 348.73 € TTC.
Leur financement pourrait être assuré de la manière suivante:
- subvention de l'Etat au titre de la DGE au taux de 20% : 2 733.00 €
- remboursement FCTVA : 2 531.00 €
- fonds propres de la CCV : 11 084.73 €

Monsieur Le Président demande à l'assemblée de se prononcer.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité:
- approuve la réalisation de ces travaux sur l’exercice 2010,
- accepte de confier ces travaux aux entreprises désignées ci-avant pour un montant total de 16 348.73 € TTC,
- demande au Président de déposer le dossier de demande de subvention pour la DGE auprès de la Préfecture
de l’Ain,
- autorise Le Président à signer tout document relatif à ce dossier.

- Point sur la rentrée:
Aucun incident n'a été déploré.
Effectifs :  Artemare  primaire 112

Artemare maternelle 77
Hotonnes 57
Virieu - Brénaz 34
Talissieu  10
Champagne 143

- Mise à disposition des locaux scolaires : Une réunion doit avoir lieu avec les associations utilisatrices des
locaux de l'école de Champagne afin de mettre au point les conditions pratiques d'utilisation.

La délibération suivante est prise:
Monsieur Le Président rappelle à l'assemblée sa délibération du 25/02/2010 par laquelle elle acceptait que les
bâtiments scolaires gérés par la CCV puissent être mis à disposition, dans le cadre d'une convention, pour
l'organisation d'activités en dehors du temps scolaire.
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Concernant les locaux de l'école de Champagne-en-Valromey qui seront mis à disposition des associations
"Comptines et Crocus", " La Super Forme" et " Val'Muse", il propose qu'un jeu de clé soit remis à chaque
association. Toute clé supplémentaire serait facturée 30 €.
Il demande à l'assemblée de bien vouloir se prononcer.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité :
- accepte de remettre un jeu de clé à chaque association,
- dit qu'en cas de perte ou de remise de clé supplémentaire, celle-ci sera facturée 30 €,
- autorise Le Président à émettre le cas échéant, les factures correspondantes.

- Avenant à la convention de mise à disposition du bâtiment 2 d'Artemare:
La délibération suivante est prise:
Monsieur Le Président rappelle à l'assemblée que dans un souci de cohérence, la totalité du bâtiment scolaire
n°2 d'Artemare avait été mis à disposition de la CCV, le 1er étage du bâtiment accueillant la psychologue du
RASED et permettant le stockage de divers matériels pédagogiques.
Un avenant a été signé le 27/08/2007.

Cependant, considérant que l'accueil du RASED ne se déroule plus dans ces locaux et que lors de la visite
technique du 01/07/2010, il a été demandé de vider l'étage de tous les objets entreposés, Monsieur Le
Président propose de mettre fin à la disposition du 1er étage.
Il 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,
- accepte de mettre fin à la mise à disposition du 1er étage de l'école n°2 d'Artemare,
- autorise Le Président à signer l'avenant correspondant.

6. Conventions pour la mise à disposition d'un bureau au SM du Séran et au SI des Eaux
du Bas Valromey:

La délibération suivante est prise:
Monsieur Le Président expose qu'une salle à usage de bureau est disponible dans la Maison de Pays et que le
Syndicat Intercommunal de Eaux du Valromey souhaite s’y installer ainsi que le futur Syndicat Mixte S.E.R.A.N.
Pour ce faire, une convention de mise à disposition de locaux, situé au 2ème étage de la Maison de Pays Place
Brillat Savarin 01260 CHAMPAGNE EN VALROMEY, sera établie.

Cette convention fixera un loyer mensuel incluant les charges de structure de :
 387 € pour le Syndicat Mixte SERAN
 95 € pour le Syndicat Intercommunal des Eaux du Bas Valromey
De plus, Monsieur Le Président indique que les syndicats auront l'usage de l'installation téléphonique "Internet
Business Centrex (BIC 600)" qui offre un service de téléphonie sur IP et un accès internet haut débit illimité de
3 Mbits/s.
Il propose de leur répercuter les dépenses d'abonnement pour un montant mensuel de:
 98 € pour le Syndicat Mixte SERAN
   7 € pour le Syndicat Intercommunal des Eaux du Bas Valromey
Il propose également de leur répercuter la maintenance du photocopieur dont ils auront l'usage, pour un
montant mensuel de :
 17 € pour le Syndicat Mixte SERAN
   4 € pour le Syndicat Intercommunal des Eaux du Bas Valromey

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 principe de location de la salle et le contenu de la dite convention,
APPROUVE le principe de répercution des dépenses d'abonnement téléphonique et de maintenance du
photocopieur sur les syndicats,
AUTORISE le Président à signer les conventions correspondantes avec le Syndicat Mixte SERAN et le Syndicat
Intercommunal des Eaux du Bas Valromey,
DIT que la date d'application de cette décision sera fixée d'un commun accord dans les conventions
correspondantes.

7. Bugey Initiatives : avenant à la convention:

La délibération suivante est prise:
Monsieur le Président expose à l'assemblée la convention signée avec l'association Bugey Initiatives pour
déceler et favoriser l'initiative créatrice d'emploi par l'octroi d'une aide financière sans garantie ni intérêt ainsi
que les avenants successifs qui l'ont modifié.
Il indique que la convention expire au 31 décembre 2010 et que son article 5 prévoit un renouvellement par
accord express des parties. Ainsi, conformément aux décisions prises par le Conseil d'Administration de Bugey
Initiatives le 21 mai 2010 et validées par l'Assemblée Générale du 12 juin 2010, la convention pourrait être
prolongée, sans changement dans son contenu, jusqu'au 31 décembre 2013.

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 ;
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Accepte de prolonger la durée de la convention avec l'association Bugey Initiatives jusqu'au 31 décembre 2013
Autorise le Président à signer tout document relatif à ce dossier.

8. Questions diverses:

- remboursement de la ligne de Trésorerie 50 000 € :

La délibération suivante est prise:
Monsieur le Président expose à l'assemblée que dans le cadre de la mise en place d'une ligne de
préfinancement auprès du Crédit Agricole Centre-Est, une demande de déblocage d'un montant de 50 000 € a
été faite le 28 mai dernier dans l'attente du versement de subventions. La ligne de préfinancement ne
constituant pas un concours de trésorerie mais bien une ressource budgétaire relevant à ce titre du régime des
emprunts, il convient de prendre une délibération pour procéder à son remboursement.
La trésorerie de la C.C. du Valromey étant suffisante, Monsieur le Président propose de rembourser les 50 000
€ au Crédit Agricole Centre-Est.
Il demande à l'assemblée de bien vouloir se prononcer.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité :
Donne son accord pour rembourser les 50 000 € de la ligne de préfinancement au Crédit Agricole Centre-Est ;
Autorise le Président à signer tout document correspondant.

- Hôtel-Restaurant Michallet: La visite de sécurité est prévue le 17/09.

- MDA: Le Président indique que l’avocat des frères ANCIAN a adressé un courrier à Mme DAUGAN
sollicitant, pour Yves, la forfaitisation du solde dû à une somme de 30 000 € après déduction des 11 500€
déjà payés ainsi que la renonciation à la solidarité de la caution et pour Jean-Michel, une forfaitisation
identique à celle de son frère.
Il ajoute que désormais, tous les règlements doivent être transmis à la trésorerie d’Artemare et ne plus
transiter par l’étude d’huissiers de maître LEGRAND dans la mesure où celui-ci opère une déduction au
titre de ses honoraires.
Dossier à l’étude.

- Syndicat Mixte SERAN: Christian PERNOD explique que le SABS  s'est réuni le 9 courant pour délibérer
sur les dernières opérations à passer (remboursement des dépenses engagées par la CCV,
remboursement des indemnités au CA) et qu'ainsi tout sera prêt pour permettre la création du Syndicat
Mixte.

- Schéma de Cohérence Territoriale du Bugey:
Le SMPB a proposé 4 scenarii potentiels pour l'élaboration de ce SCOT et demande une réponse pour le
15/10 prochain. Le Président propose à chaque conseil municipal d'examiner les propositions.

- Composition des commissions:
La délibération suivante est prise:
Suite à l'adhésion des communes de Lompnieu et Songieu à la C.C. du Valromey et à la désignation de quatre
nouveaux délégués, Monsieur le Président propose à ces derniers d'intégrer la commission de leur choix.
Chacun fait part de son souhait de rejoindre la ou les commissions suivantes :
 Marc CHARVET (LOMPNIEU) : commission "développement économique, finances"
 Eric MOUGEOT (LOMPNIEU) : commission "aménagement du territoire, environnement"
 Bernard ANCIAN (SONGIEU) : commissions "développement économique, finances" et "aménagement du

territoire, environnement"
 Viviane DEL-NEGRO (SONGIEU) : commission "tourisme"
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'unanimité, valide les choix proposés.

- 3ème Gentleman Cycliste : Organisé par le Fan Club Allez Max, le 16/10 à Artemare. L'assemblée
accepte de remettre une coupe.

- Visite Retrouvance Drôme: Elle aura lieu les 22 et 23/09 et il reste des places.

- Biathlon Summer Tour : Les 18 et 19 prochains aux plans d'Hotonnes.

- Semaine Saveurs en Valromey organisée par l'OTVR en partenariat avec une quinzaine d'associations
du 12 au 16/10.

- Gare de Culoz: Roland DESCHAMPS rappelle la manifestation du 17/09 en gare de Culoz.

- Itinéraire Retrouvance: Jean-Baptiste ZAMBELLI pense que l'itinéraire initial proposé par l'ONF serait à
retravailler afin d'intégrer des étapes dans le Valromey (Songieu, Hotonnes?).

- Chantier médiéval: A la question de Marc CHARVET sur l'intérêt de ce projet pour le Valromey, Robert
SERPOL indique qu'il a pris contact avec Le Président de cette association pour positionner le Valromey
dans cette démarche.
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La séance est levée à 22 heures.
Le compte-rendu a été publié en date du 23/09/2010

Le Président,
André BOLON

Les membres du Conseil Communautaire,

Mireille CHARMONT-MUNET (absente excusée) Jean-Louis GENESSAY

Roland DESCHAMPS Gérard BERTHIER

Philippe LESEUR Aurélie BERTHIER-VELLET

Philippe MARJOLLET (absent excusé) Marc CHARVET

Christian PERNOD Paul THIVILLIER

Jean-Baptiste ZAMBELLI Jacques SAVOYE (absent excusé)

André MICHAUD Guy PESENTI

Danièle LOMBARD Hervé LEVEQUE (absent excusé)

Jean-Louis VIGNAND (absent excusé) Denis PERRET (absent)

Claude JUILLET Bernard ANCIAN

Madeleine CHARVET (absente excusée) Viviane DEL NEGRO

Raymond GIREL Gérard PERRON

Jean-Noël MATTHIEU (absent excusé) Denis FRANCON (absent excusé)

Robert SERPOL Colette MICHEL

Serge PROST Joëlle GOUD

Denise JOUVRAY Gilbert BRANCHU

Nicolas GUDIN Alain BERTOLINO

Jacques VINCENT-FALQUET Annie MEURIAU
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