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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 

Compte rendu de la séance du 24 juin 2010 
 

 
L'an deux mille dix et le vingt quatre juin à 20 heures 30, le Conseil Communautaire de la 

Communauté de Communes du VALROMEY, légalement convoqué en date du 18/06/10 
s'est réuni, en séance ordinaire, à la Maison de Pays du Valromey, sous la présidence de 
Monsieur André BOLON, Président. 
   
 
PRESENTS : Roland DESCHAMPS (ARTEMARE), Jean-Baptiste ZAMBELLI, André MICHAUD 

(BELMONT-LUTHEZIEU), Danielle LOMBARD (BRENAZ), Claude JUILLET, Madeleine 

CHARVET, Raymond GIREL (CHAMPAGNE EN VALTOMEY), 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), Jacques SAVOYE (LE PETIT 
ABERGEMENT), Hervé LEVEQUE, Denis PERRET (RUFFIEU), Gérard PERRON, Denis 

FRANCON (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. 

 
EXCUSE :  Jean-Noël MATHIEU (CHAMPAGNE) pouvoir donné à Claude JUILLET,  
 
ABSENTS : Mireille CHARMONT-MUNET, Philippe LESEUR, Philippe MARJOLLET, Christian 

PERNOD (ARTEMARE), Jean-Louis VIGNAND (BRENAZ),  Guy PESENTI (LE PETIT 

ABERGEMENT) 
 

  
Secrétaire de Séance : Serge PROST 

 
 
 

   ORDRE DU JOUR 

 

 
1) Approbation du procès verbal des séances des 6 et 27 mai 2010 
2) Information sur les décisions du Président 

3) Compte rendu de la commission "Aménagement du territoire, environnement" du 
26/05/2010 

4) Compte rendu de la commission " Communication-Maison de Pays-Affaires culturelles-
associations" du 15/06/2010 

5) Modification du tableau des emplois permanents 
6) Convention avec l'OTVR 

7) Point sur l'avancement des dossiers 
8) Choix du prestataire pour l'entretien des espaces verts des écoles de Champagne  
9) Modification des statuts du SMPB (retrait commune de Chanay) 
10) Subvention Jeunes Sapeurs Pompiers 
11) Questions diverses 

 
ooOoo 

 

 
1. Approbation du procès verbal des séances des 6 et 27 mai 2010: 

 
Les procès verbaux des séances du 6 mai et du 27 mai sont adoptés 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 
4/02/2010: 
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- 14 juin 2010: Maison Forestière de la Lèbe: avenant lot n°9 "électricité" avec l'entreprise 
Gandelin pour la fourniture  et la pose d'un câble d'alimentation (+ 558,72€ ht), 
- 18 juin 2010: assurance Dommages Ouvrage de la Maison Forestière de la Lèbe avec Groupama 
Rhône Alpes: cotisation provisoire de 6 961,75 € ttc, 

 
3. Compte rendu de la commission "Aménagement du territoire, environnement" 

du 26/05/2010: 
 
Lors de cette réunion, une information générale a été donnée sur la filière bois, les types de 
combustibles, les plateformes de stockage. 
Suite à l'enquête adressée à toutes les communes, il apparaît qu'un très faible nombre envisage 

aujourd'hui ou à terme de développer un chauffage bois. 
Cette information était importante à donner de manière à lancer la réflexion.  
 

4. Compte rendu de la commission " Communication-Maison de Pays-Affaires 
culturelles-associations" du 15/06/2010: 

 

- Site internet:  
Quatre sociétés ont été consultées: Global Design, Noé Interactive, Adventury et Média Coupon. 
Considérant les performances techniques, l'étude du produit, la possibilité de proposer une page 
aux communes adhérentes, le service après-vente, et le prix, l’assemblée décide, à l’unanimité de 
retenir la proposition d'Adventury pour 3 400 € ht. 
Le site pourrait être opérationnel en septembre 2010. 

 

- Bulletin d'information:  
La collecte des différentes publicités s'achève. Les articles sont pratiquement tous rédigés. 
Une distribution est prévue avec la Poste. 
 
- Travaux Maison de Pays:  
Les travaux concernant les menuiseries aluminium ainsi que la signalétique ont été réalisés. La 
pose des rideaux de la salle des fêtes sera faite avant fin juillet. Un plombier sera contacté pour 

vérifier le réglage des chasses d'eau. 
Il est signalé le manque d’une chambre froide dans la cuisine pour être vraiment opérationnelle. 
 
- Bibliothèque:  
La responsable, Brigitte ROBERT, est en congés maladie jusqu'au 4 juillet, ce qui pose problème 
car elle est la seule salariée du service. Il est proposé que le nouvel agent de la Communauté de 

Communes du Valromey dégage 2 heures par semaine pour assurer un service minimum. 
Réflexion en cours sur la création d'un poste aidé qui viendrait seconder Brigitte ROBERT. 
 
- Forum des associations:  

Lors de la réunion du 15 juin, 25 associations étaient représentées. Un comité de pilotage a été 
constitué pour préparer le forum qui aurait lieu le 11 septembre à Champagne-en-Valromey 
(Maison de Pays, stade). L'objectif est que les associations puissent faire connaître leurs activités 

mais aussi qu'elles puissent échanger entre elles. 
 

5. Modification du tableau des emplois permanents: 
 
Afin de rationnaliser l'espace, le matériel et le personnel, il est prévu d'installer dans l'actuelle salle 
de documentation les bureaux du futur  Syndicat Mixte du Séran et du syndicat des Eaux du Bas 
Valromey dont la secrétaire serait également commune à la CCV. A terme les trois structures 

pourraient offrir un temps plein à la secrétaire. Une participation aux charges sera demandée aux 
deux syndicats. 
L’assemblée accepte de créer un poste de secrétaire comptable de 17h30 précisant que cet emploi 
est à pourvoir dans le cadre des emplois des adjoints administratifs. 
 

6. Convention avec l'OTVR: 

 

Depuis plusieurs années il existe une convention avec l'Office du Tourisme permettant aux 
collectivités  signataires (Communauté de Communes du Valromey, Vieu (précédemment) et 
Songieu) d'assurer le financement du personnel. 
Au regard de la réorganisation qui est intervenue récemment au niveau du personnel, l’assemblée 
décide  de limiter la subvention annuelle  2010 à 51000 € et non pas à 11 € par habitant, ce qui 
serait supérieur aux besoins. 

 
 

7. Point sur l'avancement des dossiers: 
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- VALSERAN: 
La commission permanente du Conseil Général du 7 juillet devra se prononcer sur la subvention au 
titre de l'aide économique : 59 400 € (198 000 x 30%). 
 

- GESLER: 
Plusieurs rencontres ont été organisées avec l'entreprise GESLER, des élus, les services de l'Etat 

pour envisager le financement du projet. Un dossier sera présenté dans le cadre de l'appel à projet 
Pôle d'Excellence Rural, à déposer pour le 20 octobre 2010. 
 
- MAISON FORESTIERE DE LA LEBE: 
La réception des travaux est prévue le deux juillet. 

SOCOTEC aurait dû établir des rapports pour la pré-réception du 21 juin, ce qu’il n'a pas fait. La 
commune de Sutrieu a sollicité le passage de la commission de sécurité. 
L’assemblée autorise la signature d’avenants avec les entreprises suivantes : 
 Entreprise GRITTI - lot n° 2 "démolition, maçonnerie" : non réalisation des enduits mortier de 

ciment et d'une partie des enduits de mortier de chaux (- 425,24 € HT) ; 
 Entreprise LYAUDET - lot n° 3 "charpente, couverture" : suppression de la variante               

(- 1 226,72 € HT) ; 
 Entreprise PEROTTO - lot n° 6 "sols souples" : pose d'un sol souple dans la chambre du rez-

de-chaussée au lieu du carrelage (+ 495,60 € HT) ; 
 Entreprise POZZOBON - lot n° 7 "carrelage, faïences" : suppression du carrelage dans la 

chambre du rez-de-chaussée et pose d'un sol souple (- 816,21 € HT) ; 
 Entreprise MONNIER - lot n° 8 "plomberie, sanitaire, chauffage" : suppression table de cuisson 

(- 244,80 € HT). 

Et dit que l'entreprise M3D ne réalisera pas les travaux prévus dans le cadre de l'avenant n° 1. 
 
- MAISON FORESTIERE D'ARVIERES: 
La commission d'appel d'offres s'est réunie le 21 juin pour l'ouverture des plis: globalement les 
offres sont inférieures aux estimations. Le choix des entreprises doit intervenir le 6 juillet. 
La DDASS n'a toujours pas validé le rapport n°4 transmis par Safège. 
Une réunion est prévue le 8 juillet avec les principaux financeurs du projet pour valider le plan de 

financement. 
 
- Une visite du site Retrouvance Drôme est prévue semaine 37. La visite aura peut être lieu sur  2 
jours. 
 

8. Choix du prestataire pour l'entretien des espaces verts des écoles de 

Champagne : 

 
Quatre entreprises locales ont été consultées pour assurer l’entretien des espaces verts dans les 
écoles maternelle et primaire de Champagne : ABC Espaces Verts à Belmont-Luthézieu, CUZIEUX 

Jean-Michel à Virieu Le Petit, VAROUX PAYSAGE SARL à Champagne et VINCENT Stéphane à Vieu.  
Seules les entreprises VAROUX et VINCENT ont répondu à cette consultation. 

L’assemblée, à l’unanimité, décide de retenir celle de VINCENT Stéphane pour un montant de        
2 620€ ht - 3 133.52 € ttc La durée du marché serait de 2 ans, du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012, 
renouvelable une fois par tacite reconduction. 
 
Réunion des conseils d'école: 
- Ecoles de Champagne :  
145 élèves prévus à la rentrée 2010. Idée de donner un nom à la nouvelle école primaire. 

L'association VAL'MUSE  a fait une demande pour l'utilisation des salles de l'école pour y donner 
ses cours. Jacques VINCENT-FALQUET propose de réunir toutes les associations et la mairie de 
Champagne afin de réfléchir à l'organisation du ménage. 
La levée des garanties de l'école primaire a eu lieu le 1er juin : reste le problème de deux volets 
roulants et de petits travaux de carrelages. 
- Ecole maternelle d'Artemare : 

77 enfants sont inscrits pour la rentrée 2010 (effectifs stables). Des petits travaux sont prévus 
dont certains concernent la Communauté de Communes du Valromey. 

- Ecole primaire d’Artemare :  
Le Président a assisté au conseil d'école : élèves sont prévus en septembre (effectifs stables). 
 

9. Modification des statuts du SMPB (retrait commune de Chanay): 
 

Au cours du comité syndical du 23 mars 2010, le Syndicat mixte du Pays du Bugey constatant 
l’adhésion de la commune de Chanay à la Communauté de communes du bassin bellegardien a 
décidé à l’unanimité d’accepter le retrait de la commune de Chanay. 
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Le Conseil Communautaire,  à l'unanimité autorise la commune de Chanay à se retirer du Syndicat 
mixte du Pays du Bugey. 
 

10. Subvention Jeunes Sapeurs Pompiers: 
 
Afin de participer à l'équipement et à la formation des jeunes, l’assemblée décide à l’unanimité 
d'accorder à la section jeunes sapeurs pompiers de Culoz-Grand Colombier  une subvention de 80 
€ par jeune, soit 320 €. 
 

11. Questions diverses: 

 
- Hôtel Restaurant Michallet :  
La commission de  sécurité doit passer à l'automne 2010. Des travaux de mises aux normes 
devront être réalisés au préalable. 
 
- Ligne Peyrieu-Virieu Le Grand:  
Il existe une possibilité de ré ouvrir cette voie par la réhabilitation des 22 kilomètres. Ces travaux  

répartis sur 5 ans seraient conduits par  Réseau Ferré de France. Ils sont estimés à 7,4 millions 
d'euros et seraient financés par Réseau Ferré de France (50% soit 3,7 millions d'euros), la 
coopérative Terre d'Alliances (1,85 millions d'euros), la Région, le Département, et les 
Communautés de Communes devant apporter le solde, soit 1,85 million d'euros. 
Une réunion est prévue le 29 juin à la Communauté de Communes de Belley Bas Bugey. 
 
- Trains en gare de Culoz : Les délibérations sont transmises au fur et à mesure de leur arrivée à 

divers destinataires (Syndicat Mixte du Pays du Bugey, CODUTREBC, élus, SNCF…). Le Président 
pense qu'un rassemblement des élus et de la population devra être envisagé pour appuyer cette 
demande. 
 
- Syndicat Mixte SERAN:  
La création du nouveau Syndicat Mixte est subordonnée à la dissolution du SIEABS qui est elle-

même liée au remboursement des emprunts (fin juin). Il apparaît que la commune de Marignieu 
n'a pas réglée sa contribution au SIEABS depuis plusieurs années et que cela peut éventuellement 
représenter un frein dans le déroulement de la procédure. A voir avec la Trésorerie. 
 
- Opération "accueil des CM2 au collège avec Ain'terlude": 
82 jeunes ont été accueillis pendant cette journée qui leur a permis d’échanger et de faire 
connaissance. 

 
- Jeunes agriculteurs du canton de Champagne: 
Ils souhaitent organiser un concours cantonal de labour le 8 août prochain sur la commune de 
Talissieu et sollicite la Communauté de Communes du Valromey pour la prise en charge des 

diverses locations de matériels nécessaires (chapiteau, sonorisation,...). 
 
- Comptines et Crocus: 

Suite à la réunion du 31 mai, l'association souhaite connaître la position des communes sur le 
projet de micro-crèche. A ce jour, trois communes ont fait parvenir une réponse positive. 
 
- Centre Social: 
Lors de la réunion du 15/06, les associations présentes ont été informées du projet de centre social 
Dès le rendu du diagnostic enfance-jeunesse des FRANCAS, le 25 juin et celui du diagnostic 

territorial, le 28 juin, un groupe de travail serait constitué avec la commission sociale et les 
associations volontaires pour travailler sur ce sujet.  
 
- MDA: 
Suite au courrier adressé par les frères ANCIAN, un contact a été pris avec Groupama pour une 
prise en charge éventuelle de la procédure. Groupama a refusé. Madame DAUGAN s'étonne de 
n'avoir pas été contactée pour la mise en place du remboursement de 2 000 €. Elle a demandé une 

note récapitulative des démarches engagées  depuis la mise en liquidation judiciaire de la Sarl MDA 
qu’elle doit soumettre à son service juridique. 

 
La séance est levée à 22 heures 45 . 

Le compte-rendu a été publié en date du  juin 2010 
 

Le Président, 

André BOLON 
 
 
 


