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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 
 

 

Compte rendu de la séance du 25 février 2010 
 

 
 
L'an deux mille dix et le vingt cinq février à 20 heures 30, le Conseil Communautaire de 
la Communauté de Communes du VALROMEY, légalement convoqué en date du 19/02/10 
s'est réuni, en séance ordinaire, à la Maison de Pays du Valromey, sous la présidence de 

Monsieur André BOLON, Président. 
 
PRESENTS : MM. Mireille CHARMONT-MUNET, Roland DESCHAMPS, Christian PERNOD 

(Artemare), Jean-Baptiste ZAMBELLI, André MICHAUD (BELMONT-LUTHEZIEU), 
Danièle LOMBARD (BRENAZ), Claude JUILLET, Madeleine CHARVET, 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 
BETRTHIER-VELLET (LOCHIEU), Jacques SAVOYE, Guy PESENTI (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, (VIRIEU-LE-PETIT), 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 
EXCUSES :  Philippe MARJOLLET (Artemare), pouvoir donné à Mireille CHARMONT-MUNET, Jean-

Louis VIGNAND (BRENAZ), pouvoir donné à Danièle LOMBARD, Jean-Noël MATHIEU 
(CHAMPAGNE EN VALROMEY), pouvoir donné à Claude JUILLET, Annie MEURIAU 

 
Secrétaire de Séance : Christian PERNOD 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1) Approbation des séances du 3/12/09, du 21/01/10 et du 4/02/10 
2) Compte rendu de la réunion de la Commission scolaire du 18/02/10  

3) Compte rendu de la réunion de la Commission Communication, Maison de Pays du 
22/02/10 

4) Compte rendu de la réunion de la Commission aménagement du territoire du 24/02/10  
5) Adhésion au Syndicat Mixte du S.E.R.A.N. et désignation des délégués 

6) Point sur le dossier Retrouvance : 
7) Point sur le personnel 

8) Fonctionnement et désignation des membres de la Commission d'Appel d'Offres 
9) Désignation des délégués à l'OTVR 
10) Fixation des indemnités de fonction 
11) Questions diverses. 

 
1. Approbation des séances du 3/12/09, du 21/01/10 et du 4/02/10 
 

Les Comptes rendus sont approuvés. 
Roland DESCHAMPS et Mireille CHARMONT-MUNET font des remarques sur le dossier Valséran 
Industries (décision modificative, passation des marchés de travaux marchés publics, subvention 
du Conseil Général). 
Monsieur Le Président propose de répondre à ces questions lors de la prochaine séance. 
 

2. Compte rendu de la réunion de la Commission scolaire du 18/02/10 

 
 Jacques VINCENT-FALQUET a été élu Vice-Président de la commission. 

 
 Mise à disposition des locaux scolaires : L’assemblée accepte que tous les bâtiments scolaires 

gérés par la Communauté de Communes du Valromey, soit en propriété, soit dans le cadre d'une 

mise à disposition soient utilisés pour l'organisation d'activités en dehors du temps scolaire. Cette 
mise à disposition aura lieu à titre gratuit, sous réserve de l'établissement d'une convention et de 
la fourniture d'une attestation d'assurance. 
Chaque association bénéficiera d'un code d'accès propre. 
 
 Forfait intercommunal 2008-2009. 
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  • Charges de fonctionnement scolaires: 

 

- Charges à répartir:          105 035,07 € 
Charges liées à l'immobilier:              50 282,58 € 
Charges de personnel:                        53 801,89 € 

Charges services CCV:                               950,60 € 
- Nombre d'élèves par mois                 4049 
(une année scolaire = 10mois) 
- Coût d'un élève par mois =            105 035,07/4049 = 25,9409 € 

- Coût pour les communes de la CCV =    91 389,79 € 
- Coût pour les communes hors CCV  =   13 645,28 € 
 
     • Charges d'investissement scolaires et de fonctionnement périscolaires : 

 

- Charges à répartir:           187 894,03 € 
. travaux écoles:                        29 569,08 € TTC 
. travaux cantine Virieu le Petit               10 024,25 € TTC 
. emprunts :                           140 801,71 € 
. fonctionnement cantines:                      7 498,99 € 
- Nombre d'élèves par mois:        3 969 
- Coût d'un élève par mois =               187 894,03/3969 = 47,3403 € 

- Coût pour les communes de la CCV =                       21 115,21 € 

- Coût pour les communes CCV =                             166 778,80 € 
 
L'assemblée donne son accord sur ces montants . 
 
 Convention de mise à disposition des locaux de l'école de Talissieu: La convention sera à rédiger. 

 
 Cantine d'Hotonnes: avancement du chantier : Suite à l'étude de sol, il semble nécessaire de 

renforcer les fondations. Une réunion avec l'architecte est prévue le 1er mars 2010. 
 
 Réflexion sur la restructuration des écoles d'Artemare : connaitre le coût global de l'opération et 

l'évolution des effectifs; ce à quoi Mireille CHARMONT-MUNET répond que ces éléments ont déjà 

été transmis. 
 
 Questions diverses: 

 
- travaux de l'école de Brénaz : l’assemblée approuve la réalisation des travaux d’isolation-peinture 
pour un montant de 7 663.37 € TTC. Une demande de subvention sera déposée pour bénéficier de 

la DGE à hauteur de 773.40 € sur la partie « isolation », 
  

- avenant  PV de mise à disposition de l’école de Virieu le Petit : Considérant le procès verbal signé 
entre la commune de Virieu-le-Petit et la Communauté de Communes du Valromey pour la mise à 
disposition des biens nécessaires à l'exercice de cette compétence (parcelles cadastrées section B, 
n° 191, 192 et 1042) ; 
Considérant que les parcelles n° 191 et 1042, à usage de terrain de jeux, ne sont pas utilisés par 

les élèves ; 
Considérant que la commune de Virieu-le-Petit souhaite retrouver l'usage de ces parcelles afin de 
réaliser une construction communale, l’assemblée accepte de rétrocéder à la commune de Virieu-
le-Petit les parcelles n° 191 et 1042. 
 
- convention Mutto'Bat : Monsieur Le Président propose à l'assemblée la signature d'une 
convention avec Mutto'Bat pour la prise en compte de la moitié de l'étude de reconnaissance des 

éléments de structure, soit 3137,11€ TTC. L’assemblée souhaite plus d’explications qui seront 
fournies lors de la prochaine séance. 
 

3. Compte rendu de la réunion de la Commission Communication, Maison de Pays du 

22/02/10   
 
 Monsieur Alain BERTOLINO est élu Vice Président de la commission. 

 
 Maison de Pays : plusieurs travaux sont envisagés : principalement mise aux normes de 

l'ascenseur, occultation de la salle des fêtes, diagnostic accessibilité, modification de la 
signalisation. 
Le futur Syndicat Mixte chargé du contrat de rivière occupera la salle de documentation (à prévoir 

l'extension du réseau téléphonique et internet). 
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 Communication : la commission préconise de rédiger régulièrement une synthèse des travaux du 

conseil et de les communiquer aux journaux locaux, de faire paraître deux bulletins d'information 
dans l'année (après le budget et vers la fin de l'année) et d’ élaborer le rapport d'activité annuel. 

 
 Associations : L'association AIN' TERLUDE connait des difficultés pour équilibrer ses comptes 

(déficit de 30 000 € sur 2010 ) qu'elle doit combler grâce à ses fonds propres. 

La solution envisagée par la CAF et Jeunesse et Sports serait l'évolution vers un centre social et 
culturel permettant ainsi des subventions plus importantes et également une participation 
financière de la CCV. 
Le conseil communautaire accepte de travailler sur l’étude de ce projet. 

 
4. Compte rendu de la réunion de la Commission aménagement du territoire du 

24/02/10  
  

 Colette MICHEL est élue Vice Présidente de la commission. 

 
 Définition des compétences de la commission : 

- relancer le projet de création d'une plateforme de stockage bois afin d'alimenter les    
chaufferies locales (relancer l'enquête transmise en 2009) 
- réfléchir à la valorisation d'une agriculture "durable" et au devenir des terres enfrichées 
- envisager la mise en place à l'échelon communautaire de la vérification des installations    
d'assainissement non collectif 

 
 Point sur le contrat de rivière: 

- structure porteuse: plusieurs commissions ont donné leur accord pour intégrer le futur Syndicat 
Mixte, Lavours et Marignieu ont refusé, Culoz n'a pas encore délibéré. 
- Syndicat du bas Seran : les délibérations pour la dissolution du Syndicat sont en cours. 
Deux études seront réalisées par deux stagiaires (du 15/03 au 15/09/2010). Les autres études 

seront réalisées dès la constitution du Syndicat Mixte. 
 

5. Adhésion au Syndicat Mixte du S.E.R.A.N. et désignation des délégués 
 
Le Conseil Communautaire 
- approuve le projet de périmètre du syndicat mixte chargé de la gestion des cours d'eau et du 
contrat de rivière du bassin versant du Séran fixé par l'arrêté préfectoral en date du 8 décembre 

2009 (communauté de communes du Valromey et communes de Béon, Ceyzérieu, Cressin-
Rochefort, Culoz, Flaxieu, Lavours, Lompnieu, Marignieu, Pollieu, Saint-Champ, Saint Martin de 
Bavel, Songieu et Vongnes). 
- sollicite l'adhésion de la communauté de communes à ce nouveau syndicat puisqu'elle dispose 
désormais de la compétence correspondante, 
- approuve le projet de statuts présenté par le Président ; 

- dit que la désignation de ses délégués titulaires et suppléants sera réalisée lors de la prochaine 
réunion du conseil communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire 
approuve le plan de financement prévisionnel des charges de fonctionnement 2010 : charges à 
caractère général (17 000 €), charges de personnel (52 832 €) financées par l’Agence de l’Eau 
(32 500 €) et par la région Rhône-Alpes (24 000 €). 

sollicite une subvention de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse d’aide au poste de chargé 
de mission au titre de sa politique en faveur de l'eau et des milieux aquatiques pour l’année 2010 ; 
  
Le Conseil communautaire valide le recrutement par la CC du Valromey de deux stagiaires (M. 
Victor CAMUS et M. Cyril MARTINON, de niveau Master 2 (Bac+5) du 15 mars 2010 au 15 
septembre 2010 pour la réalisation en régie d'une étude géomorphologique/hydraulique.  
Compte tenu du travail à fournir par les stagiaires et des compétences nécessaires et en 

application de la réglementation en vigueur, une gratification de stage d’un montant mensuel égal 
au 1/3 du SMIC mensuel net en vigueur leur sera accordée.    
  

Le Conseil communautaire valide la réalisation en régie d'une étude géomorphologique/hydraulique 
dont le coût est estimé à 9 000 € et qui pourrait être financé par la Région Rhône-Alpes, dans le 
cadre de sa politique sur l’eau et les milieux aquatiques, à hauteur de 1 800 € et par l’Agence de 
l’Eau, dans le cadre de son 9ème programme d'intervention, à hauteur de  5400 €.  

Il donne son accord pour effectuer ces demandes de subvention. 
 

6. Point sur le dossier Retrouvance  
 

- maison forestière de la Lèbe :  
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Le chantier avance dans les délais. 
 
L’assemblée valide la passation des avenants suivants : 
lot 1: "Terrassement VRD" Entreprise DUMAS : - 450 € ht  

lot 2: " Démolition-maçonnerie" Entreprise GRITTI : + 450 € ht 
lot 9: " Electricité" Entreprise GANDELIN: + 171,40 € ht. 

 
Elle retient la proposition de BUTAGAZ aux conditions suivantes : gaz au prix de 659.18 € HT la 
tonne, dépôt de garantie de 650 € net, avoir de gaz d’un montant de 460 € HT sur le 1er 
remplissage, durée du contrat de 7 ans, entretien et maintenance par BUTAGAZ sous forme de 
visite triennale. Les travaux d’enfouissement, de remblaiement et de raccordement à l’installation 

seront réalisés par la CCV. 
 
- maison forestière d'Arvières :  
 
Le Conseil Communautaire, par 28 voix pour et 2 abstentions: 
- approuve l'avant projet détaillé de la maison forestière d'Arvières et de son annexe, 

- fixe le coût prévisionnel des travaux à la somme de 764 559,53 € HT, 
- arrête le forfait définitif de rémunération de l'équipe d'ingénierie à la somme de 90 545 € HT, 
    
- alimentation en eau potable de la maison forestière d'Arvières 
 
Suite à la transmission du rapport n°3 de Safège, la DDAS a émis quelques observations.  

Une réunion est prévue le 9 mars pour faire le point. 

 
La réfection du captage est estimée à 41 950 € HT (travaux : 35 000 € HT, maîtrise d'œuvre :  
6 950 € HT). Le Conseil Communautaire sollicite l'aide de l'Agence de l'Eau pour la réhabilitation du 
captage de Bac Maillet et autorise le Département à percevoir pour le compte de la Communauté 
de Communes du Valromey la  subvention attribuée par l'Agence de l'Eau et à la lui reverser. 
 

7. Point sur le personnel 

 
Edwige CESAR, remplaçante de Florence BEAL, en congé parental jusqu'au 30 juin 2010, a donné 
sa démission au 15 mars 2010. Il convient donc de recruter une employée administrative à temps 
plein pour cette période. Une annonce a été adressée au Centre de Gestion et au Pôle Emploi. 
 
La personne sera contractuelle jusqu'au 30 juin 2010. A compter du 1er juillet 2010 et suite à une 

décision prise en 2009, elle pourra être recrutée à titre permanent sur la base d'un mi-temps. 
Le reste de son temps de travail pouvant être réparti entre le futur Syndicat Mixte du Séran et le 
Syndicat des Eaux du bas Valromey qui recherchent une secrétaire. 
 

Par ailleurs, Nicole GUIDARD, secrétaire de Mairie, pourrait effectuer 5 heures hebdomadaires de 
manière à former la personne aux logiciels Magnus. 
L’assemblée donne son accord. 

 
8. Fonctionnement et désignation des membres de la Commission d'Appel d'Offres 

 
L'assemblée procède à la désignation des membres : 

Membres titulaires       Membres suppléants 
Alain BERTOLINO       Robert SERPOL 

Jean-Baptiste ZAMBELLI      Jacques VINCENT-FALQUET 

Gilbert BRANCHU       Gérard BERTHIER 
 

9. Désignation des délégués à l'OTVR 
 

Le Conseil Communautaire, désigne les représentants suivants: Gérard BERTHIER, Denise 
JOUVRAY, Robert SERPOL, Jacques VINCENT-FALQUET. 

 

10. Fixation des indemnités de fonction 
 
Jean-Baptiste ZAMBELLI ne souhaite pas percevoir son indemnité de fonction et demande à ce 
qu’elle soit  répartie entre les membres du bureau. 
Le Président indique à son tour qu'il ne souhaite pas d'augmentation de sa propre indemnité. 
La somme initialement accordée à un Vice-président (230.73 € brut) sera donc partagée entre les 

4 Vice-présidents, portant le taux à 7.625 %. 
Ainsi les taux seraient les suivants : 
- 20.2 % de l'indice brut 1015 pour le Président, soit 764.07 € au 01/02/10 
- 7.625 % de l'indice brut 1015 pour les Vice-présidents, soit 288.41 € au 01/02/10 



 - 5 - 

 
Le Conseil Communautaire donne son accord. 
 

11. Questions diverses 

 
- Prêt école primaire Champagne: Le Conseil Communautaire accepte la modification de l'article 4 

du prêt n° 07084276 contracté avec la Banque Populaire pour supprimer la clause prévoyant le 
prélèvement de pénalités en cas de remboursement anticipé. 
 
- Subvention pour le collège du Valromey : Le conseil communautaire donne son accord pour 
accorder une subvention exceptionnelle de 200 € pour permettre à 4 élèves qualifiés aux 

Championnats de France UNSS de ski de fond de participer à cette compétition. 
 
- Requête en annulation de la commune d'Artemare : La commune d’Artemare a saisi le juge des 
référés du Tribunal Administratif d’une requête contre la décision du conseil communautaire en 
date du 21/01/2010 se prononçant sur le maintien des Vice-Présidents, au motif que le délai de 
convocation de 3 jours francs n’était pas respecté (article L.2121-11 du CGCT). 
 
Elle demande l’annulation de cette décision et la condamnation de la communauté de communes 
du Valromey à verser à la commue d’Artemare une somme de 1 500 € HT au titre de l’article 
L.761-1 du code de justice administrative. 
 
Le Conseil Communautaire, par 29 voix pour et une abstention donne son accord pour que 
Monsieur le Président défende la communauté de communes du Valromey dans l’action intentée 
contre elle par la commune d’Artemare et rédige lui-même le mémoire de défense qui sera 
présenté au Tribunal Administratif. 

 
- Sandrine BAILLY : La CCV sera associée à la cérémonie pour fêter la médaille de Sandrine 
BAILLY. 
 
- Prochaines réunions: 
 
Le conseil communautaire initialement prévu le 25 mars 20010 est reporté au 8 avril 2010 (vote 

CA et BP). 
 
Réunion de Bureau:  le 10 mars 2010 à 18h00 
Commission des finances:   le 10 mars 2010 à 20h30 
Commission du tourisme:   le 11 mars 2010 à 20h00 
Commission des affaires sociales:  le 17 mars 2010 à 20h00 
Commission de la communication :   le 25 mars 2010 à 20h30 

 
- Mireille CHARMONT-MUNET fait part de la démission de Maryse DELAROUE. 

 
La séance est levée à 22 heures 45. 

Le compte-rendu a été publié en date du 4 Mars 2010 
 

 
Le Président, 

 
André BOLON 

 
 

Les membres du Conseil Communautaire, 

 
 
 


