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CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Procès-verbal de la séance du 22 juillet 2010

L'an deux mille dix et le vingt deux juillet à 20 heures 30, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du VALROMEY, légalement convoqué en date du 15/07/10 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, Roland DESCHAMPS (ARTEMARE), Jean-Baptiste ZAMBELLI,
André MICHAUD (BELMONT-LUTHEZIEU), Danielle LOMBARD (BRENAZ), Claude JUILLET,
Madeleine CHARVET, Raymond GIREL (CHAMPAGNE-EN-VALR), 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, Paul THIVILLIER (LOMPNIEU),
Jacques SAVOYE (LE PETIT ABERGEMENT), Denis PERRET (RUFFIEU), Bernard ANCIAN,
Viviane DEL-NEGRO (SONGIEU), Gérard PERRON, Denis FRANCON (SUTRIEU), Colette
MICHEL, Joëlle GOUD (TALISSIEU), André BOLON (VIEU-EN-VALROMEY), Alain
BERTOLINO, Annie MEURIAU  (VIRIEU-LE-PETIT), lesquels forment la majorité des
membres en exercice.

EXCUSES : Philippe MARJOLLET (ARTEMARE) Pouvoir donné à Mireille CHARMONT-MUNET, Christian
PERNOD (ARTEMARE) Pouvoir donné à Roland DESCHAMPS, Philippe LESEUR
(ARTEMARE), Jean-Noël MATHIEU (CHAMPAGNE-EN-VALROMEY), Hervé LEVEQUE
(RUFFIEU), Gilbert BRANCHU (VIEU-EN-VALROMEY) Pouvoir donné à André BOLON,

ABSENTS : Jean-Louis VIGNAND (BRENAZ), Guy PESENTI (LE PETIT ABERGEMENT)

Secrétaire de Séance : Jacques SAVOYE

ORDRE DU JOUR

1) Approbation du procès verbal de la séance du 24/06/2010,
2) Information sur les décisions du Président. Modification de la délibération du 04/02/2010

(délégations au Président),
3) Compte rendu de la commission " Affaires scolaires et périscolaires " du 15/07/2010 (création

d'un poste de dumiste, travaux des bâtiments scolaires, mise à disposition des locaux de l'école
primaire de Champagne, cantine d'Hotonnes),

4) Compte rendu de la commission  "Communication, gestion de la Maison de Pays, Affaires
culturelles, relation avec les associations" du 19/07/2010 (organisation du forum des
associations),

5) Compte rendu de la commission "Affaires Sociales" du 21/07/2010 (réflexion sur les modalités
de mise en œuvre d'un projet éducatif communautaire),

6) Point sur l'avancement des dossiers : construction du bâtiment d'accueil, Maison forestière de
la Lèbe, Maison forestière d'Arvières, alimentation en eau d'Arvières,

7) Réhabilitation de la voie ferrée Virieu Le Grand - Peyrieu.
8) Création du budget annexe "Photovoltaïque",
9) Convention de partenariat CNR/CCV,
10) Questions diverses.

ooOoo

En préambule, Monsieur Le Président fait part d'un courrier de la commune d'Artemare dont le Conseil
Municipal réaffirme à l'unanimité sa volonté de sortir de la CCV (séance du 14/06/2010). Il propose à
l'assemblée de traiter cette question en point n°11 de l'ordre du jour pour permettre à Artemare
d'exposer sa position. Aucun vote ne sera pris ce soir.
L'assemblée donne son accord.
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Puis, il accueille les représentants des communes de Lompnieu et Songieu dont l'adhésion à la CCV est
effective depuis l'arrêté préfectoral du 29/06/2010. La délibération désignant les délégués au Conseil
Communautaire n'étant pas encore prise pour ces deux communes, ce sont le maire et le 1er adjoint qui
siègeront à cette 1ère séance (art. L5211-8 alinéa 5 du  CGCT). Il invite chaque représentant à se
présenter.

1. Approbation du procès verbal de la séance du 24/06/2010 :

Le Procès Verbal de la séance du 24/06/2010 est adopté à l'unanimité.

2. Information sur les décisions du Président. Modification de la délibération du
04/02/2010 (délégations au Président):

Le Président informe l'assemblée de la décision qu'il a prise au titre de la délibération du 04/02/2010:
Le 07/07/2010 de confier les travaux de la réhabilitation de la Maison Forestière aux entreprises
suivantes:

Lot n° 1 "démolition, maçonnerie, réseaux" : SARL GRITTI, 01110 CORMARANCHE-EN-BUGEY Montant:
207 529,83 € ht
Lot n° 2 "charpente, couverture, zinguerie, murs bois" : Gérard LYVET, 01260 VIRIEU-LE-PETIT
Montant: 139 869,26 € ht
Lot n° 3 "menuiseries bois intérieures et extérieures":R. MORONNOZ, 01260 VIRIEU-LE-PETIT
Montant:   78 908,48 € ht
Lot n° 4 "cloisons, doublage, plâtrerie" : PONCET Confort Décor, 01200 CHATILLON-EN-MICHAILLE
Montant: 43 705,16 € ht
Lot n° 5 "sols souples" : SARL MEURENAND, 01160 NEUVILLE-SUR-AIN
Montant:   4 055,37 € ht
Lot n° 6 "carrelage, faïences" : Entreprise Alexis CHAMEAU, 01420 SEYSSEL
Montant: 20 844,49 € ht
Lot n° 7 "peinture" : Entreprise PONCET Confort Décor, 01200 CHATILLON-EN-MICHAILLE
Montant: 17 930,84 € ht
Lot n° 8 "chauffage, plomberie, ventilation" : SARL MONNIER, 01110 HAUTEVILLE-LOMPNES
Montant:111 457,10 € ht
Lot n° 9 "électricité, courants faibles" : SAS GANDELIN Techniques Electriques, 01350 BEON
Montant: 46 547,11 € ht
Lot n° 10 "équipements de cuisine" : SARL RAF, 38210 VOUREY
Montant: 12 310,00 € ht

Puis il propose de modifier la délibération du 04/02/2010.
La délibération suivante est prise:

Monsieur le Président rappelle à l'assemblée la délibération du 4 février 2010 par laquelle en application
de l'article L.5211-2 du CGCT et par renvoi à l'article L.2122-22 du CGCT, elle lui donnait délégation pour
la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords cadres.
L'alinéa 4 de l'article L.2122-22 fait également référence aux avenants, mention qui a été omise dans la
rédaction de la délibération du 4 février 2010.

Aussi, Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de compléter cette délibération.
Il demande à l'assemblée de bien vouloir se prononcer.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité :
 Donne délégation au Président, au titre de l'alinéa 4 de l'article L.2122-22, pour prendre toute

décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des
accords cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget ;

 Dit que les autres points de la délibération du 4 février 2010 restent inchangés.

3.Compte rendu de la commission " Affaires scolaires et périscolaires " du 15/07/2010
(création d'un poste de dumiste, travaux des bâtiments scolaires, mise à disposition des
locaux de l'école primaire de Champagne, cantine d'Hotonnes):

Jacques VINCENT-FALQUET donne le compte rendu.

- Projet de création d'un poste d'un intervenant musique en milieu scolaire (dumiste):

Une demande a été déposée par les écoles de Brénaz, Champagne, Hotonnes, Saint Martin de Bavel,
Virieu Le Grand et Virieu Le Petit auprès des Communautés de Communes du Valromey et de Bugey-
Arène-Furans pour la création d'un poste de dumiste sur ce territoire.
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Ce poste permettrait de soutenir et renforcer les instituteurs dans l'enseignement de la musique
(formation obligatoire).
Cependant, considérant que la CCV n'avait pas la compétence éducative ni les moyens financiers, la
commission a décidé de na pas donner suite, ce que valide le conseil communautaire.

- Petits travaux à réaliser dans les bâtiments scolaires:

 Mise aux normes des écoles d'Artemare : Suite à la visite technique du SDIS,  le 01/07 dernier,
un rapport a été établi listant plusieurs non conformités. Le conseil municipal d'Artemare demande à la
CCV de procéder immédiatement aux travaux préconisés dans le rapport. La plupart de ces observations
avaient déjà été émises en 2004, lors de la prise de compétence scolaire mais les travaux n'avaient pas
été réalisés car une nouvelle école devait voir le jour.

Le Président dit qu'il est lui aussi très attentif à la sécurité des élèves et qu'il fera le nécessaire pour
mettre les locaux aux normes. Des devis seront demandés.

 Nettoyage des vitres : Suite à la décision de la commission de faire réaliser le nettoyage des
vitres des écoles d'Hotonnes, Champagne (primaire) et Talissieu par une entreprise, Mireille CHARMONT-
MUNET demande à ce qu'il en soit de même pour les écoles d' Artemare (les employés n'ont pas le droit
de monter sur un escabeau).
Le Conseil Communautaire donne son accord.

 Mise à disposition des locaux scolaires de l'école primaire de Champagne: Valmuse sollicite la
mise à disposition de la salle de motricité et de l'atelier pour organiser ses cours de musique.
Sous réserve d'un accord avec Champagne pour les horaires de ménage, l'assemblée donne son accord.

 Point sur le dossier cantine d'Hotonnes: Suite à la mise en liquidation judiciaire de l'architecte, la
commune signera un nouveau contrat de maîtrise d’œuvre avec un nouvel architecte, les cotraitants
restant les mêmes.
Le marché du maçon devra être résilié. Une nouvelle consultation sera lancée.

 Questions diverses:
Les effectifs scolaires restent stables ( élèves).
Artemare a le projet de créer une cantine scolaire pour les maternelles.
La commission a validé une consultation de maîtrise d’œuvre pour l'extension de l'école maternelle.

Concernant ce dernier point, André MICHAUD qui a été à l'origine de cette proposition en commission
scolaire, dit que si Artemare réaffirme sa position de retrait, la Communauté de Communes ne peut
maintenir ce projet.

4. Compte rendu de la commission  "Communication, gestion de la Maison de Pays,
Affaires culturelles, relation avec les associations" du 19/07/2010 (organisation du
forum des associations):

Alain BERTOLINO donne le compte rendu de cette réunion.

 Bulletin communautaire : en cours de distribution par La Poste (seul moyen pour toucher le plus
de foyers possible). La publicité auprès des entreprises a bien fonctionné.

 Site internet: La société ADVENTURY a proposé plusieurs graphismes. Le dossier avance.

 Maison de Pays: la pose des rideaux sera terminée fin juillet. L’entreprise POZZOBON doit
changer les carreaux cassés dans le bar de la salle des fêtes. Les communes qui pourraient
mettre un agent à disposition de la CCV doivent se manifester (signature d’une convention).

 Bibliothèque: Brigitte ROBERT est en arrêt de travail depuis plusieurs semaines et au moins
jusqu’à fin juillet. Il existe une opportunité de recruter Frédérique CATALANO, bénévole à la
bibliothèque depuis plusieurs années sur un contrat unique d’insertion (30 h maximum par
semaine financées à hauteur de 90%, pendant 2 ans et sans obligation de poursuivre le contrat à
l’issue des 2 ans). Le coût pour la CCV serait de l’ordre de 250 €.

 Forum des associations à ce jour, une quinzaine d’associations sont inscrites Une nouvelle réunion
est prévue le 30/08 pour finaliser l’organisation de cette manifestation.

5.Compte rendu de la commission "Affaires Sociales" du 21/07/2010 (réflexion sur les
modalités de mise en œuvre d'un projet éducatif communautaire:

Le Président donne le compte rendu de cette réunion.
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Lors de cette réunion, le point a été fait sur l'actualité des semaines précédentes (diagnostic enfance-
jeunesse, diagnostic territorial, expérience du centre social d'Aiguebelette). Les sentiments partagés par
tous sont la difficulté à appréhender la masse d'informations reçues (souvent complexes) et à définir un
plan d'actions concret, la satisfaction de voir des initiatives émergentes (collectivités ou associations) et
la volonté de démarrer avec des moyens modestes.
La commission propose de rencontrer la CAF et les personnes à l'initiative des projets dans les domaines
de l'enfance, du périscolaire, des activités jeunes (réflexion et propositions pour vérifier si l'on s'oriente
vers l'option centre social et culturel).
Roland DESCHAMPS s'interroge sur la nécessité d’une prise de compétence "sociale" avant le lancement
de cette réflexion, ce à quoi Le Président répond en disant que justement cette réflexion permettra de
vérifier la pertinence de cette compétence sur le territoire.
Le conseil communautaire donne son accord sur la démarche proposée.

6.Point sur l'avancement des dossiers : construction du bâtiment d'accueil, Maison
forestière de la Lèbe, Maison forestière d'Arvières, alimentation en eau d'Arvières:

- Bâtiment d'accueil:

Robert SERPOL  indique que la présence du transformateur à proximité du bâtiment nécessite son
déplacement de plusieurs mètres côté sud-ouest sur une parcelle appartenant à la commune de
Sutrieu (n°182); une demande de permis de construire modificative sera déposée.
De plus, la CCV n'est pas propriétaire de la parcelle d'assise du futur bâtiment d'accueil mais uniquement
de celle où a été construit l'observatoire.
Gérard PERRON précise qu'en 1999, la commune de Sutrieu a vendu au franc symbolique la parcelle n°
183 à la CCV et devait signer un bail emphytéotique avec le CANV pour la parcelle n°184 (l'acte n'a pas
été passé). Avant de valider le transfert de propriété, il voudrait connaître précisément l'emprise du
nouveau bâtiment. Un bornage sera nécessaire.
Il ajoute que son conseil municipal a entériné le projet de convention pour l'eau potable.

- Maison forestière de la Lèbe:

La réception des travaux a été réalisée le 02/07. La visite de sécurité a eu lieu le 21/07 (la commission
d'arrondissement se réunit le 23/07 pour donner son avis sur l'ouverture du bâtiment).
 Mireille CHARMONT-MUNET rappelle que cette opération a été financée dans le cadre du PER et qu'il est
important de le mentionner lorsque l'on communique sur ce sujet.
Robert SERPOL indique que le chemin d'accès à la Maison Forestière de la Lèbe a été fortement
endommagé pendant les travaux. Sa réfection est chiffrée à 10 228,19 € TTC et serait prise en charge
par la Commune, l'ONF, et la Communauté de Communes du Valromey, soit 2 881.55 € TTC chacun.
L'assemblée donne son accord.

La délibération suivante est prise:
Monsieur le Président expose à l'assemblée que dans le cadre du chantier de réhabilitation de la Maison
Forestière de la Lèbe, le chemin d'accès a été endommagé suite au passage répété des camions de
chantier et du chasse-neige.
Le coût des travaux (remise en forme, réglage en concassé, revêtement bicouche), après consultation,
s'élève à la somme de 10 228,19 € TTC.

La prise en charge des travaux pourrait être assurée par les trois utilisateurs principaux que sont la
commune de Sutrieu (exploitation de la forêt communale), l'ONF (exploitation de la forêt domaniale) et la
CC du Valromey (réhabilitation de la Maison Forestière de la Lèbe).

La commune de Sutrieu règlerait le montant de la facture tandis que l'ONF et la CCV accorderaient une
subvention calculée de la manière suivante :
 Coût des travaux 10 228,19 € TTC
 Remboursement du FCTVA   1 583,53 €
 Reste à répartir   8 644,66 €
 A charge de la CCV   2 881,55 €

Monsieur Le Président demande à l'assemblée de bien vouloir se prononcer.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité :

 Approuve la réalisation de ces travaux ;
 Accepte de prendre en charge un tiers du montant des travaux arrêtés à la somme de 10 228,19 €

TTC, déduction faite du remboursement du FCTVA ;
 Dit qu'une subvention d'équipement d'un montant de 2 881,55 € sera versée à la commune de

Sutrieu sur le compte 204141 ;
 Dit qu'un virement de crédits sera effectué sur le Budget Annexe "Retrouvance":

 Section investissement:
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Articles Dépenses Recettes
+ crédits - crédits + crédits - crédits

020      Dépenses Imprévues - 3 000 €
204141 Subvention d'équipement + 3 000 €

 Autorise le Président à signer tout document relatif à ce dossier.

Robert SERPOL  précise que la commune de Sutrieu s'est engagée à déneiger le chemin.

- Maison forestière d'Arvières:

Le permis de construire a été accordé en date du 16/07/2010. Les travaux doivent démarrer en
septembre 2010 pour se terminer en 2012.
Concernant l'alimentation en eau, une consultation a été lancée pour la réfection du captage et la mise en
place d'une unité de traitement. Les travaux de la 1ère tranche démarreront en septembre 2010.
Le plan de financement est modifié suite à la baisse de la subvention du conseil régional (reportée sur
l'opération maison forestière de la Lèbe) et à l'obtention d'une subvention de l'Etat-FNADT.

La délibération suivante est prise:
Monsieur le Président expose à l'assemblée le projet de réhabilitation de la Maison Forestière d'Arvières
qui permettra l'accueil de randonneurs dans le cadre du produit Retrouvance-Valromey ou en randonnée
libre (GR9 - GTJ), mais également de visiteurs à la journée.
Il rappelle que le montant des travaux de réhabilitation est estimé à 432 915,25 € HT et que le plan de
financement initial a été approuvé par l’assemblée dans sa délibération du 14/09/2007. Cependant,
compte tenu d’une baisse de la subvention de la région Rhône-Alpes, le nouveau plan de financement
s’établirait comme suit :
Etat –Convention Interrégionale de Massif (144 900 €), Conseil Général de l'Ain (145 200 €), Conseil
Régional Rhône-Alpes (46 000 €), emprunt de la C.C. du Valromey (96 815,25 €). Monsieur le Président
précise que les arrêtés de subventions correspondants ont été pris.

Par ailleurs, le site d'Arvières étant un lieu d'accueil touristique et culturel remarquable comprenant trois
pôles distincts: bâtiment d'hébergement et de restauration, ruines de la Chartreuse d'Arvières et jardin
ethnobotanique, Monsieur le Président propose de valoriser ce pôle et de conforter son attractivité en
mettant en place de nouveaux équipements :
 aménagement dans l'annexe de la maison forestière d'une salle hors sac (1er étage) et de sanitaires

publics (rez de chaussée),
 aménagement dans la maison forestière d'une salle d'exposition et de sanitaires publics adaptés aux

personnes à mobilité réduite.

Ces aménagements complémentaires sont chiffrés à 460 000 € HT. Ils bénéficieraient d'une subvention :
 du Conseil Général de l'Ain au titre de l'aide économique   62 131 € (arrêté de subvention pris)
 de l’Etat au titre du FNADT 180 000 € (au titre de la convention

interrégionale de Massif du Jura - mesure 1-3-2 "soutien à l'aménagement des sites naturels
remarquables et des pôles touristiques en favorisant la diversification de l'offre").

La C.C. du Valromey contracterait un prêt d'un montant de 217 869 € pour participer au financement de
cette 2ème tranche du projet.

Monsieur le Président précise que l'opération est assujettie à la TVA.

Il demande à l'assemblée de bien vouloir se prononcer.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité :

 Approuve la réalisation des deux tranches de travaux à la maison forestière d’Arvières ainsi que les
plans de financement respectifs tels que proposés par le Président ;

 Charge le Président de déposer le dossier de demande de subvention FNADT auprès de la Préfecture
de l’Ain ;

 Autorise le Président à signer tout document relatif à ce dossier.

André MICHAUD rappelle que le circuit Retrouvance se fait sur plusieurs jours et que d'autres
hébergements sont intégrés à l'itinéraire (Puits du Brosset à Ruffieu-Bivouac de Vongnes). Il demande où
en sont les autres étapes.
Denis PERRET dit que le Puits du Brosset est en vente.
L'O.N.F.  a toujours des contrats avec les propriétaires et communique sur ce projet d'itinéraire.
Selon André MICHAUD, il conviendrait d'avoir des garanties de la part de l'O.N.F. quant à la continuité du
projet.
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7. Réhabilitation de la voie ferrée Virieu Le Grand - Peyrieu.

Monsieur Le Président expose à l'assemblée qu'il y a une opportunité de réouvrir la voie ferrée Virieu le
Grand - Peyrieu, fermée depuis le 16/11/2009 pour des raisons de sécurité:
Réseau Ferré de France (RFF) pourrait réhabiliter, sur une période de 5 ans, les 22 km de voies pour un
montant de 7,4 million d'euros. Les travaux seraient financés par:
- l'Etat (RFF) : 3 700 000 €
- la Région : 600 000 €
- Les Départements: Ain:  500 000 €
                               Isère: 150 000 €
                               Savoie: 150 000 €
- Les Communautés de Communes (part fixe : 30%, part variable/nombre d'agriculteurs :70%)

Belley Bas Bugey: 90 675 €
Bugey Arène Furans: 22 194 €
Colombier: 25 155 €
Valromey: 57 600 €
Terre d'eaux: 34 353 €
Rhône Chartreuse de Portes: 29 723 €
Yenne: 50 040 €
Val Guiers: 44 244 €
Vallons du Guiers: 40 181 €
Pays des Couleurs: 55 836 €

- Terre d'alliances: 1 850 000 €
 7 400 000 €

Il précise que cette voie est utilisée exclusivement par les agriculteurs (1 train de céréales par semaine et
2 ou 3 trains d'engrais par  an).
Les travaux devant démarrer en août -septembre 2010, une réponse doit être donnée rapidement.
Le bureau de la Communauté de Communes du Valromey se déclare contre la fermeture de cette ligne,
déplore le manque d'entretien régulier par l'Etat qui a conduit à cette situation, accepte le principe du
financement mais demande que d'autres critères soient pris en compte (population, potentiel fiscal...).

Un débat s'engage:

Jean-Baptiste ZAMBELLI dit que le sujet est délicat. Les voies ferrées sont le domaine régalien  de l'Etat.
Selon lui, le critère agricole est pris en compte deux fois: dans la participation des Communautés de
communes à hauteur de 70% et à travers la participation de Terre d'Alliances (qui effectuera une retenue
sur les ventes des agriculteurs). Si un jour cette voie est utilisée par d'autres utilisateurs, comment se
ferait leur participation?
André MICHAUD estime que les collectivités n'ont pas à financer les infrastructures, c'est du seul ressort
de l'Etat.
Gérard PERRON considère que l'investissement  est énorme (7,4 millions d'euros) au regard du trafic (un
train par semaine).
Le Président indique qu'aucun entretien n'a été fait pendant 20 ans.
Jacques SAVOYE déplore de se retrouver devant le fait accompli.
Roland DESCHAMPS  dit que les trains roulaient jusqu'à fin 2009 et qu'une partie du ballast a été refait il
y a peu de temps. Il souhaite le détail de l’investissement.
Mireille CHARMONT-MUNET considère que la CCV n'a pas les moyens financiers de prendre en charge
cette dépense.
A la question de Gérard PERRON, Le Président précise que le plan de financement proposé n'a pas été
validé par le bureau.
Colette MICHEL trouve que le montant des travaux annoncé est beaucoup trop important.
Après discussion, la délibération suivante est prise:

Monsieur le Président expose à l'assemblée que la voie ferrée reliant Virieu-le-Grand à Peyrieu, d'une
longueur de 22 kilomètres, a été fermée le 16 novembre 2009 pour des raisons de sécurité. Cette ligne
dessert uniquement la coopérative Terre d'Alliances pour la collecte de la production céréalière de 719
agriculteurs (75 000 tonnes de maïs, 10 000 tonnes de blé) et la livraison de 3 trains d'engrais par an.

Les agriculteurs se répartissent sur 3 départements : l'Ain (328), l'Isère (250) et la Savoie (141).

Cette fermeture entraîne un manque à gagner pour les producteurs de 8 à 10 € la tonne puisque
l'expédition se fait par camions depuis la date de fermeture, soit 2 600 camions chargés et 5 200
rotations annuelles avec les conséquences suivantes : détérioration des chaussées, risques d'accidents,
émissions de gaz à effet de serre.
Deux tables rondes se sont déroulées à la Sous-Préfecture de Belley pour envisager la réouverture de
cette voie : Réseau Ferré de France (RFF) pourrait réhabiliter sur une période de 5 ans les 22 km de voie
en récupérant des rails et des traverses de la ligne Ambérieu-en-Bugey / Bourg-en-Bresse (travaux
réalisés en août - septembre prochains). Le coût de ces travaux serait de 7,4 millions d'euros.
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Un plan de financement prévisionnel a été élaboré :
 RFF : participation de 3,7 M d'€ (25%) dont l'apport de matériel en nature évalué à 1,8 M d'€ (50%)
 Terre d'Alliances : participation de 1,85 M  d'€ (25%) sous réserve de pouvoir établir le financement

sur 5 ans
 Collectivités locales : participation de 1,85 M d'€ (25%)

A l'intérieur de ce dernier poste, la répartition serait envisagée comme suit :
 Conseil Régional Rhône-Alpes 600 000 €
 Conseil Général de l'Ain 500 000 €
 Conseil Général de l'Isère 150 000 €
 Conseil Général de la Savoie 150 000 €
 Communautés de Communes 450 000 €

Pour les communautés de communes, un calcul de répartition a été effectué selon une part fixe (30% =
135 000 €) et une part variable en fonction du nombre d'agriculteurs (70% = 315 000 €) :

• Belley Bas Bugey 90 675,00 €
• Bugey Arène Furans 22 194,00 €
• Colombier 25 155,00 €
• Valromey 57 600,00 €
• Terre d'Eaux 34 353,00 €
• Rhône Chartreuse de Portes 29 722,50 €
• Yenne 50 040,00 €
• Val Guiers 44 244,00 €
• Vallons du Guiers 40 180,50 €
• Pays des Couleurs 55 836,00 €

Monsieur Le Président demande à l'assemblée de bien vouloir se prononcer.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité :
 Approuve la réfection de cette voie indispensable au développement de la filière agricole, voire

éventuellement à d'autres filières (dans ce cas, les éventuels bénéficiaires pourraient être associés à
l’élaboration du plan de financement ;

 Refuse la répartition proposée pour les Communautés de Communes au motif que les critères
envisagés pénalisent doublement la filière agricole ; d'autres critères méritent d'être examinés tels
que population et potentiel fiscal ;

 Rappelle la responsabilité des services de l'Etat dans ce domaine.

8.Création du budget annexe "Photovoltaïque":

La délibération suivante est prise:
Monsieur Le Président rappelle à l’assemblée qu’un budget annexe « photovoltaïque » a été créé lors du
vote du budget le 08 avril 2010.
Il explique qu’une délibération est nécessaire pour la création de ce budget à l’INSEE.
Monsieur Le Président demande à l'assemblée de bien vouloir se prononcer.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité :

- DECIDE de créer un budget « photovoltaïque »,
- CHARGE Monsieur Le Président de signer toutes les pièces relatives à ce dossier

9. Convention de partenariat CNR/CCV:

La délibération suivante est prise:
Monsieur le Président expose à l'assemblée que dans le cadre du volet environnement de son deuxième
plan de mission d'intérêt général (2009-2013) et du plan inter régional (2007-2013) "Plan Rhône", la
CNR participe à la préservation et à la valorisation des milieux naturels en aidant à la réalisation
d'opérations de restauration hydraulique et écologique des milieux, et contribue à l'atteinte des objectifs
du SDAGE en s'inscrivant dans une logique d'équilibre entre les usages de l'eau.

A ce titre, la CNR est partenaire de la démarche de mise en œuvre du projet de contrat de rivière du
bassin versant du Séran. Elle consent le droit d'usage non exclusif, non cessible, à titre gratuit, de
plusieurs données nécessaires à la conduite des études du projet de Contrat de Rivière.

La valeur de ces données techniques est évaluée à 12 744 € HT selon les barèmes en vigueur à la CNR.
La valorisation de ces fournitures fera partie intégrante de sa contribution aux études nécessaires à
l'élaboration du Contrat de Rivière. La durée de la convention est de 2 ans à compter de la signature.

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 la mise à disposition gratuite par la CNR de données techniques nécessaires à l'élaboration
du Contrat de Rivière du Séran ;

 Autorise le Président à signer la convention correspondante avec la CNR ;
 Dit que la convention sera transférée au Syndicat Mixte du SERAN dès que celui-ci sera créé.

10. Questions diverses.

- Semcoda:
La délibération suivante est prise:
Monsieur le Président informe l'assemblée que la SEMCODA a sollicité de la Caisse des Dépôts et
Consignations, qui a accepté, selon de nouvelles caractéristiques financières des prêts référencés en
annexes de la présente délibération initialement garantis par la Communauté de Communes du
Valromey, le réaménagement de sept contrats de prêts par le regroupement sous la forme d'un contrat
de compactage.
En conséquence, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Valromey est appelé à
délibérer en vue d'adapter la garantie initialement accordée pour le remboursement desdits prêts.

Monsieur Le Président demande à l'assemblée de bien vouloir se prononcer.
Vu  l'article L5111-4 et des articles L 5214-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article 2298 du Code Civil,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité :

 accorde sa garantie pour le remboursement des prêts réaménagés référencés en annexe 1 et des
prêts réaménagés issus du regroupement des prêts référencés en annexe 2, selon les conditions
définies à l'article 3, contractés par la SEMCODA auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, à
hauteur de la quotité indiquée dans le tableau pour chacun des prêts, jusqu'au complet
remboursement des sommes dues ;

 s'engage, en conséquence, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait
pas de toutes sommes devenues exigibles (en principal, majoré le cas échéant des intérêts, intérêts
compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues,
notamment en cas de remboursement anticipé) ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus au
titre des emprunts réaménagés, à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification
de la Caisse des Dépôts et Consignations adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ;

 dit que les nouvelles caractéristiques des prêts réaménagés sont indiqués, pour chacun d'entre eux,
dans l'annexe 1, les caractéristiques modifiées s'appliquant aux montants réaménagés des prêts
référencés dans le tableau annexé à la date d'effet du contrat de compactage ou de l'avenant
constatant le réaménagement jusqu'au complet remboursement des sommes dues ;

 s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges des emprunts ;

 autorise le Président à intervenir à chacun des contrats de compactage et des avenants de
réaménagement qui seront entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur.

- MDA:
La délibération suivante est prise:
Monsieur le Président rappelle à l'assemblée que le Tribunal de Grande Instance de Belley a condamné
solidairement Messieurs Jean-Michel et Yves ANCIAN à payer à la C.C. du Valromey la somme de
84 656,33 €.
Par délibération en date du 6 mai 2010, le Conseil Communautaire a accepté la proposition de Monsieur
Yves ANCIAN de s'acquitter de sa dette par mensualités de 2 000 € et a chargé le Président de se
renseigner sur l'opportunité d'accorder une hypothèque conservatoire sur la maison de Monsieur Jean-
Michel ANCIAN.
Cependant, Madame le Trésorier a rappelé le principe posé par le décret du 29 décembre 1962 de
séparation de l'ordonnateur et du comptable selon lequel le comptable public est le seul habilité à se
prononcer sur les mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes. Il convient donc
d'arrêter toute procédure contraire à ce principe.

Monsieur le Président demande à l'assemblée de bien vouloir se prononcer.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité :
 Prend note de l'exposé du Président ;
 Décide d'annuler sa délibération du 6 mai 2010 acceptant l'échéancier proposé par Monsieur Yves

ANCIAN ;
 Charge le Président de l'exécution de la présente délibération ;
 Dit que Madame le Trésorier est chargée de recouvrer les sommes dues.

11. Retrait d'Artemare:

Monsieur Le Président donne lecture d'un courrier d'Artemare en date du 15 juillet qui, en réponse au
courrier qu'il avait adressé à Artemare en date du 21 mai sur les conditions de ce retrait, réaffirme sa
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volonté de sortir de la CCV (cf. délibération du 15/02/2010). Cette lettre dénonce l'échec du travail de la
Communauté de Communes autour de trois points: compétence scolaire (absence d’équité dans l’accueil
des enfants), risques financiers des  engagements économiques, engagement d’études alors que la CCV
n’a pas la compétence sociale.
Il laisse le soin à Mireille CHARMONT-MUNET de s'exprimer.

Celle-ci répond que tout a été dit sur ce sujet. La décision de retrait de la Communauté de Communes est
unanime. Elle se doit de la faire appliquer. Personnellement, elle regrette le manque de travail  de fond
au sein de l'assemblée, le manque de connaissance des uns et des autres et de leurs projets, le déficit de
débat sur les objectifs de développement du territoire.
Artemare ne se sent pas la bienvenue au sein de l'assemblée.

Le Président déplore les accusations portées dans la délibération du 15/02/2010 qui relèvent d'attaques
personnelles. Suite à la réception de cette délibération, il a pris rendez-vous avec les services de la
Préfecture à qui il a posé deux questions: ce qu'il devait faire et ce qu'il ne devait pas faire. Il a été très
surpris de s'entendre répondre "vous faites ce que vous voulez".
Jusqu'à présent, il n'a pas voulu bousculer les choses et n'a pas inscrit ce point à l'ordre du jour du
Conseil Communautaire.
Concernant le manque de travaux de fond reproché par Mireille CHARMONT-MUNET, il précise que depuis
son élection, le 04/02, il a tenu à prendre connaissance de tous les dossiers, à suivre toutes les
commissions et surtout à attendre l'arrivée des communes de Lompnieu et Songieu. Ce travail pourra
être engagé à partir de maintenant.

Roland DESCHAMPS  dit qu'Artemare attend la décision du Conseil Communautaire.
Le Président lui répond que selon les services de la Préfecture, on n’a pas besoin de prendre une
délibération. De plus, la réforme des collectivités et notamment la fusion des communautés de
communes risque de modifier profondément la coopération intercommunale.

André MICHAUD est en désaccord avec Mireille CHARMONT-MUNET lorsqu'elle dit qu'il n'y a pas de
programme de fond (renforcement du territoire avec quatre nouvelles communes depuis 6 mois,
engagement économique, réflexion sociale, mise en place du contrat de rivière…). Selon lui, si la position
d'Artemare est irrévocable, il est dans l'intérêt de la CCV que la commune se retire.

Ce avec quoi Jean-Baptiste ZAMBELLI n'est pas d'accord.
Il demande des précisions sur "le risque financier pris par la CCV. Roland DESCHAMPS répond qu'il
s'agit du dossier "Retrouvance" (Jean-Baptiste ZAMBELLI dit qu'il n'y a pas de risque financier direct pour
la CCV) et du dossier "VALSERAN" (Selon Mireille CHARMONT-MUNET, il y aurait eu la possibilité de
solder cette affaire par une vente ce qui aurait libéré la CCV de ses investissements mais les projets n'ont
pas été présentés ni en commission des finances ni au Conseil Communautaire). Ce que récuse Jean-
Baptiste ZAMBELLI en disant que les projets ont été débattus.

Denis PERRET argumente sur ce point en rappelant qu’il travaille sur son projet depuis 3 ans et qu’il était
prêt au moment où la CCV recherchait un repreneur. Quatre salariés sont à ce jour recrutés, un 5ème en
août.

Roland DESCHAMPS ne souhaite pas rentrer dans la polémique. Il dit qu'Artemare veut connaître la
position du Conseil Communautaire.
Le Président précise que le vote n'interviendra pas à ce jour.
Colette MICHEL demande à connaître les incidences financières du retrait d'Artemare.

Mireille CHARMONT-MUNET indique que ces conditions sont régies par la loi. Un juriste de l'association
des Maires de France a expliqué au Conseil Municipal d'Artemare que les investissements situés à
Artemare devaient être repris par Artemare. Pour les autres réalisations, c’est selon qu'elles sont utilisées
ou non par les habitants d'Artemare.

Alain BERTOLINO a noté un certain nombre de points de désaccord profonds entre la commune
d'Artemare et la CCV et il se demande, dans ces conditions, comment Mireille CHARMONT-MUNET peut
représenter sereinement la CCV au sein d'organismes tels que le SMPB. Mireille CHARMONT-MUNET lui
répond que tant qu'elle fait partie de la CCV, elle la représentera comme elle doit le faire.
Le Président propose de calculer les conséquences du retrait d'Artemare de manière à ce que le Conseil
Communautaire se prononce avec un maximum d'informations.

A l'issue de la séance, Le Président invite l'assemblée à partager le verre de l'amitié.
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La séance est levée à 22 heures 45 .
Le compte-rendu a été publié en date du 29juillet 2010

Le Président,
André BOLON

Les membres du Conseil Communautaire,

Mireille CHARMONT-MUNET Jean-Louis GENESSAY

Roland DESCHAMPS Gérard BERTHIER

Philippe LESEUR (absent excusé) Aurélie BERTHIER-VELLET

Philippe MARJOLLET (absent excusé) Marc CHARVET

Christian PERNOD (absent excusé) Paul THIVILLIER

Jean-Baptiste ZAMBELLI Jacques SAVOYE

André MICHAUD Guy PESENTI (absent)

Danièle LOMBARD Hervé LEVEQUE (absent excusé)

Jean-Louis VIGNAND (absent) Denis PERRET

Claude JUILLET Bernard ANCIAN

Madeleine CHARVET Viviane DEL NEGRO

Raymond GIREL Gérard PERRON

Jean-Noël MATTHIEU (absent excusé) Denis FRANCON

Robert SERPOL Colette MICHEL

Serge PROST Joëlle GOUD

Denise JOUVRAY André BOLON

Nicolas GUDIN Gilbert BRANCHU (absent excusé)

Jacques VINCENT-FALQUET Alain BERTOLINO

Annie MEURIAU
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