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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 
 

 

Procès-verbal de la séance du 21 janvier 2010 
 

 

 
L'an deux mille dix et le vingt et un janvier à 20 heures 30, le Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes du VALROMEY, légalement convoqué en date du 14/01/10 s'est réuni, 
en séance ordinaire, à la Maison de Pays du Valromey, sous la présidence de Jean-Baptiste 
ZAMBELLI, Président. 
 
Présents :  MM. Mireille CHARMONT-MUNET, Maryse DELAROUE, Roland DESCHAMPS, Philippe  

  MARJOLLET (ARTEMARE), Jean-Baptiste ZAMBELLI, André MICHAUD (BELMONT-
LUTHEZIEU), Claude JUILLET, Madeleine CHARVET, Raymond GIREL, Jean-Noël MATHIEU 
(CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Robert SERPOL (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), Hervé LEVÊQUE, Denis PERRET (RUFFIEU), 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. 
 
 
Excusés :  Danièle LOMBARD (BRENAZ),  
  Jean-Louis VIGNAND (BRENAZ), pouvoir donné à Annie MEURIAU (VIRIEU LE PETIT), 

  Serge PROST (CHAVORNAY), pouvoir donné à Robert SERPOL (CHAVORNAY), 
  Aurélie BERTHIER-VELLET (LOCHIEU), pouvoir donné à Gérard BERTHIER (LOCHIEU), 
  Denis FRANÇON (SUTRIEU), pouvoir donné à Gérard PERRON (SUTRIEU), 
 
       
Absent :   Christian PERNOD (Artemare),  
  

 
Secrétaire de Séance :   André MICHAUD 
 
 
Assistait également à la réunion : Pascale MARTINOD, agent de développement 

   
 

  

ORDRE DU JOUR 

 
 

 
1) Accueil des délégués des communes du Grand-Abergement et de Talissieu ainsi que du nouveau 

délégué de Champagne, 
2) Vote sur le maintien ou l'annulation des  postes de 2ème, 3ème, 4ème et 5ème  Vices Présidents suite au 

retrait des délégations du Président en date du 18/01/2010, 
3) Adhésion de la C.C. du Valromey au Syndicat Mixte "Sauvegarde de l'Ecosystème et des Ressources 

Aquatiques Naturelles" (SERAN) 

4) Valséran Industrie : avancement du dossier, subvention DDR 
5) Bâtiment d'accueil de l'observatoire astronomique : avancement du dossier, loyer du club 

d'astronomie nature du Valromey 
6) Appels à projets Pôles d'Excellence Rurale 

 
 

 
ooOoo 

 
 
Le procès verbal de la séance du 3/12/09 n'étant pas rédigé, le Président dit qu'il sera validé lors de la 
prochaine séance. 
 

André BOLON explique que suite à la réunion du 3/12, un audit a été réalisé auprès des membres du Bureau et 
la synthèse leur a été présentée avant les fêtes de Noël. Cependant, considérant les derniers évènements, il 
pense opportun de demander un vote de confiance à l'assemblée envers le Président. 
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Le Président accepte et propose qu'il se fasse lors de l'examen du point n°2 de l'ordre du jour. 
 
 

1. Accueil des délégués des communes du Grand-Abergement et de Talissieu ainsi que du 

nouveau délégué de Champagne 
 

Le Président souhaite la bienvenue à Raymond GIREL, nouveau représentant de la commune de Champagne, 
en remplacement de Stéphane MERLE démissionnaire et aux délégués des communes du Grand Abergement 
(Denise JOUVRAY et Nicolas GUDIN) et Talissieu (Colette MICHEL et Joëlle GOUD). 
 
Il leur demande de se présenter et pour les délégués des nouvelles communes de citer les raisons pour 
lesquelles leur commune a adhéré à la Communauté de Communes du Valromey. 

 
- Denise JOUVRAY explique qu'une nouvelle équipe a été élue en 2008 avec une forte volonté de mettre fin à 

une position de retrait et de participer à la redynamisation des villages de montagne à travers le maintien 
de l'agriculture, le développement économique, touristique, la prise en compte des questions liées à 
l'environnement (ex. projet de chaufferie bois). 
Elle pense que l'intercommunalité permettra de réaliser à plusieurs ce qu'il est difficile de faire tout seul. 
Enfin, cette adhésion permettra à la commune du Grand Abergement de retrouver une certaine cohérence 

par rapport à son implication dans différentes procédures ou organismes (centre de loisirs, MARPA, 
écoles...). 

- Colette MICHEL précise que sa commune a fait le choix de la Communauté de Communes en raison 
essentiellement des liens qui l'unissent au Valromey dans le domaine scolaire (collège, écoles d'Artemare, 
convention avec la CCV pour la participation aux charges d'investissement scolaires) mais surtout pour la 
prise de compétence "Contrat de rivière par la Communauté de Communes du Valromey. 

 

 
2. Vote sur le maintien ou l'annulation des postes de 2ème, 3ème, 4ème et 5ème Vices Présidents 

suite au retrait des délégations du Président en date du 18/01/2010 
 
Le Président expose à l'assemblée qu'en date du 18/01/2010, il a pris un arrêté pour retirer les délégations à 
quatre Vices Présidents sur cinq : Mireille CHARMONT-MUNET, Claude JUILLET, Annie MEURIAU et Hervé 

LEVÊQUE. Conformément aux textes, le Conseil Communautaire doit se prononcer sur le maintien de ceux-ci 
dans leur fonction. 
 
Gérard PERRON suggère que l'assemblée ait connaissance des conclusions de l'audit réalisé en décembre ainsi 
que  des deux réunions de Bureau (22/12 et 15/01). 
 

Alain BERTOLINO précise qu'avec plusieurs maires de l'assemblée, il a été en charge de ce travail. Ayant des 

problèmes de voix, il laisse le soin à André BOLON d'en présenter la synthèse. 
 
Celui-ci explique que les Vices Présidents et le Président ont été entendus de manière individuelle. Il en ressort 
que les éléments d'opposition entre les uns et les autres ne permettent plus un travail serein en Bureau. 
Il a été constaté principalement : 

o des compétences diverses et importantes 
o des élus aguerris 

o des conflits antérieurs au mandat actuel et non résolus 
o des rivalités importantes  
o des intérêts communaux passant avant l'intérêt communautaire 
o un rejet des responsabilités 
o des difficultés à imaginer un autre fonctionnement (dans les conditions actuelles) 

 

Selon André BOLON, certaines constatations ont été sévères et dures à entendre. Il précise qu'elles ne 
concernent pas les valeurs individuelles de chacun. 
 
21h : arrivée de Denis PERRET. 

 
La commission propose : 
- de privilégier des relations de travail intelligentes et constructives 

- de faire abstraction des conflits personnels 
- d'accepter le résultat des élections 
- de changer radicalement d'attitude sans quoi un vote de confiance deviendrait nécessaire pour le Président. 
 
Alain BERTOLINO précise que cette synthèse a été exposée aux membres du Bureau le 22/12. La mission du 
groupe de travail s'est ensuite arrêtée là. Personnellement, il  pense qu'il sera très difficile de retrouver la 
sérénité au sein de l'assemblée. 
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Claude JUILLET tient à rajouter que les Vices Présidents se sentent écartés des prises de décision. Il n'y a 
aucun travail en Bureau. Au sein des commissions, ils n'ont aucune directive. Le projet porté par le Président 
n'a jamais été partagé avec les Vices Présidents. 
 
Mireille CHARMONT-MUNET se déclare très surprise par l'ordre du jour car lors de la réunion de bureau du 

15/01, les choses avaient pris une tournure positive avec un début de réflexion sur une nouvelle organisation 
des commissions. 

 
A la question de Roland DESCHAMPS sur les décisions prises le 15/01, le Président répond qu'il avait inscrit à 
l'ordre du jour : "proposition de démission collective du Président et des Vices Présidents", cela afin de 
retrouver une certaine sérénité. Seul Hervé LEVÊQUE a fait part de son accord, les autres Vices Présidents ont 
refusé. 
Selon lui, la solution passe par un vote de confiance envers le Président (il précise qu'il ne s'accroche pas à son 

poste) et par un vote pour le maintien ou non des Vices Présidents dans leurs fonctions. 
 
Gérard PERRON explique que la réunion de Bureau du 15/01 était plus "détendue" que celle du 22/12. Un 
certain consensus a plus ou moins été trouvé. Chacun a pris conscience que ces querelles ne pouvaient pas 
durer et qu'il fallait défendre un certain esprit communautaire sous peine d'aller droit dans le mur. Tout le 
monde a mesuré les efforts à faire même si rien n'a été tranché. 
Le devenir du Valromey est prioritaire par rapport aux querelles de personnes. 

Il déclare que si ce soir l'assemblée décide du maintien ou non des Vices Présidents dans leur fonction, il se met 
dans le lot. 

Il souhaite qu'une méthode de fonctionnement soit mise en place avec les compétences des uns et des autres. 
 
Le Président prend acte. 
 
Mireille CHARMONT-MUNET confirme les propos de Gérard PERRON. Elle explique que la discussion du 15/01 a 

permis d'esquisser un mode de fonctionnement efficace afin de travailler ensemble et pas chacun de son côté. 
Le bureau ne se réunit jamais alors qu'il devrait permettre au Président de se décharger de certains dossiers. 
 
Le président approuve les propos de Madame CHARMONT MUNET qui demande un travail en commun plus 
élaboré. Il regrette qu’en vertu de ces affirmations elle fait tout le contraire et cite deux exemples de début de 
mandat. Création en 2008 d’une micro crèche à ARTEMARE sans en parler au président au préalable, ni au 

conseiller général (c’est la même personne). Elle a mené ce dossier en solo, alors qu’elle est en charge du 
périscolaire au sein de notre assemblée. Autre exemple la mise en place sur Artemare en 2008 d’un service de 
transport à la demande (le président l’a appris par la presse) alors que ce projet était au programme de la CCV 
pour l’ensemble du Valromey ( modifications de statuts votés en 2009). 
C’est regrettable de reprocher au président ce que l’on est capable de faire de son coté, et inadmissible pour un 
élu responsable, titulaire de délégations.  

 

André MICHAUD manifeste son ras le bol de travailler dans ces conditions et dit qu'il démissionnera si les 
choses continuent ainsi. L'objectif de cet audit était de proposer un terrain d'entente. Dans la mesure où il n'y a 
pas d'accord, il approuve le vote de confiance envers le Président. 
 
Annie MEURIAU tient à rappeler qu'en avril 2008, c'est le Président qui a proposé sa candidature (ce qu’il 
conteste). En octobre 2009, après une réunion de Bureau difficile, elle a proposé sa démission au Président qui 
l'a refusée. Il lui semblait à elle aussi qu'un semblant d'accord avait été trouvé le 15/01, que la confiance était 

renouvelée et 3 jours après elle apprend son retrait de délégation, d’où son amertume. 
 
Depuis plusieurs années qu'il est élu, c'est la première fois qu'Hervé LEVÊQUE se retrouve dans une telle 
situation. Il fait un constat sévère sur la gestion du Président. Selon lui, les décisions sont prises de manière 
unilatérales, sans concertation. 
Il craint que les mêmes problèmes se retrouvent même avec un nouveau Bureau. 

Il annonce qu'il démissionne de son poste de Vice Président et qu'il ne se représentera pas. 
 
André MICHAUD estime que ces paroles sont très graves à l'encontre du Président et qu'elles sont infondées. 
 

Guy PESENTI pense qu'une cabale est montée contre le Président. Le vote de confiance ne va pas tout 
résoudre, les querelles intestines étant antérieures au Conseil Communautaire. 
 

Mireille CHARMONT-MUNET dit qu'une des dernières phrases du Président le 15/01 était qu'il ne pouvait pas 
aller dans le sens de la confiance. A cela, elle répond que la confiance peut exister s'il n'y a pas une attitude de 
défiance permanente. 
 
Chacun s'étant exprimé, le Président propose de passer au vote de confiance. A la question de Philippe 
MARJOLLET sur la légitimité des nouveaux délégués de participer au vote, Colette MICHEL rejointe par Denise 
JOUVRAY, estiment qu'ils ne participeront pas au vote sur les Vices Présidents mais qu'ils voteront la confiance 

au Président. 
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Le vote a lieu à bulletin secret. Les résultats sont les suivants : 
- accordent leur confiance  21 voix 
- n'accordent pas leur confiance 10 voix 
 
Le Président remercie les élus de lui renouveler leur confiance. 

Il précise qu'il avait envisagé de démissionner. Cependant, les choses étant compliquées, il dit qu'il restera pour 
la mise en place du nouveau Bureau et le vote du budget. 

 
Il annonce l'équipe avec qui, il souhaiterait travailler : Gérard PERRON, André BOLON, Alain BERTOLINO, Robert 
SERPOL, Jacques VINCENT-FALQUET et un délégué d'Artemare et de Champagne. 
 
Avant la fin avril, il démissionnera de la Présidence (en acceptant un poste de Vice Président éventuellement), 
sa décision étant irrévocable. 

Roland DESCHAMPS s'interroge sur le sens du vote de confiance. 
Mireille CHARMONT-MUNET remarque que les maires de Champagne et d'Artemare ne sont pas nommément 
cités. Ils sont donc non désirés. 
 
Après cela, plusieurs élus quittent la séance : (21h40) 
- Artemare : Mireille CHARMONT-MUNET, Maryse DELAROUE, Roland DESCHAMPS, Philippe MARJOLLET, 
- Champagne : Claude JUILLET, Madeleine CHARVET, Raymond GIREL, Jean-Noël MATHIEU, 

- Petit-Abergement : Guy PESENTI, 
- Virieu-le-Petit : Annie MEURIAU 

 
Considérant la situation nouvelle, le Président se demande s’il ne doit pas démissionner immédiatement, puis 
après une intervention de André BOLON qui fait constater que le quorum existe toujours, il propose de procéder 
au vote pour ou contre le maintien des Vices Présidents dans leurs fonctions conformément à l’ordre du jour. 
Le vote a lieu à bulletin secret : 

 
Le vote a lieu à bulletin secret : 
 

- Maintien de Mme Mireille CHARMONT-MUNET dans sa fonction de Vice Présidente : 

 Nombre de bulletin trouvés dans l'urne     20 
 A déduire bulletins blancs, litigieux ou nuls      5 
 Reste pour le nombre de suffrages exprimés    15 

 Majorité absolue         8 
  Vote pour le maintien        4 
  Vote contre le maintien      11 

Mme Mireille CHARMONT-MUNET n'est pas maintenue dans sa fonction de Vice Présidente 

 

- Maintien de Mr Claude JUILLET dans sa fonction de Vice Président : 

 Nombre de bulletin trouvés dans l'urne     20 
 A déduire bulletins blancs, litigieux ou nuls      5 
 Reste pour le nombre de suffrages exprimés    15 
 Majorité absolue         8 

  Vote pour le maintien        2 
  Vote contre le maintien      13 

Mr Claude JUILLET n'est pas maintenu dans sa fonction de Vice Président 

 

- Maintien de Mme Annie MEURIAU dans sa fonction de Vice Présidente : 

 Nombre de bulletin trouvés dans l'urne     20 
 A déduire bulletins blancs, litigieux ou nuls      5 
 Reste pour le nombre de suffrages exprimés    15 
 Majorité absolue         8 
  Vote pour le maintien        5 

  Vote contre le maintien      10 

Mme Annie MEURIAU n'est pas maintenue dans sa fonction de Vice Présidente 

 

- Maintien de Mr Hervé LEVÊQUE dans sa fonction de Vice Président : 

 Nombre de bulletin trouvés dans l'urne     20 
 A déduire bulletins blancs, litigieux ou nuls      5 
 Reste pour le nombre de suffrages exprimés    15 
 Majorité absolue         8 
  Vote pour le maintien        2 

  Vote contre le maintien      13 
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Mr Hervé LEVÊQUE n'est pas maintenu dans sa fonction de Vice Président 

 

Compte tenu de la situation, le Président propose de ne pas poursuivre l'ordre du jour. L'assemblée donne son 

accord. 

Puis il revient sur sa décision de démissionner, le temps de mettre en place de nouvelles élections. 

 
 

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

 
Le Président, 

 

Jean-Baptiste  ZAMBELLI 
 
 
 

Les membres du Conseil Communautaire, 
 

 
Mireille CHARMONT-MUNET  Maryse DELAROUE   Roland DESCHAMPS  

 
 
 
 

Philippe MARJOLLET   André MICHAUD   Claude JUILLET   

 
 
 
 

Madeleine CHARVET  Raymond GIREL  Jean-Noël MATTHIEU  
 
 

 
 
Robert SERPOL   Denise JOUVRAY   Nicolas GUDIN 
 
 
 

 
Jacques VINCENT-FALQUET  Jean-Louis GENESSAY   Gérard BERTHIER  

  
 
 
 

 Jacques SAVOYE   Guy PESENTI    Hervé LEVÊQUE 

 
 
 
 

Denis PERRET   Gérard PERRON  Colette MICHEL 
 
 

 
 

Joëlle GOUD   André BOLON   Gilbert BRANCHU  

 
 

  

 
Alain BERTOLINO  Annie MEURIAU 


