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CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Procès-verbal de la séance du 27 MAI 2010

L'an deux mille dix et le vingt sept mai à 20 heures 30, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du VALROMEY, légalement convoqué en date du 21/05/10
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, Christian PERNOD (ARTEMARE),
Jean-Baptiste ZAMBELLI, André MICHAUD (jusqu’à 23h (BELMONT-LUTHEZIEU),
Danielle LOMBARD (BRENAZ), Claude JUILLET, Madeleine CHARVET, Raymond
GIREL (CHAMPAGNE), Robert SERPOL, Serge PROST (CHAVORNAY), Nicolas GUDIN
(LE GRAND ABERGEMENT), Jacques VINCENT-FALQUET (HOTONNES), Gérard
BERTHIER, Aurélie BERTHIER-VELLET (LOCHIEU), Jacques SAVOYE (LE PETIT
ABERGEMENT), Hervé LEVEQUE, 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.

EXCUSES : Philippe LESEUR (ARTEMARE) pouvoir donné à Roland DESCHAMPS, Philippe
MARJOLLET  (ARTEMARE) pouvoir donné à Mireille CHARMONT-MUNET, Jean-Noël
MATHIEU (CHAMPAGNE) pouvoir donné à Claude JUILLET, Denise JOUVRAY (LE
GRAND ABERGEMENT) pouvoir donné à Nicolas GUDIN, Jean-Louis GENESSAY
(HOTONNES) pouvoir donné à Jacques VINCENT-FALQUET,

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

Secrétaire de Séance : Gérard PERRON

ORDRE DU JOUR

1) Lancement de la consultation de marchés de travaux pour la réfection du captage et de
la potabilisation.

2) Aménagement des ruines de la Chartreuse d'Arvières.
3) Avenants aux marchés de travaux pour VALSERAN INDUSTRIE (Techniforage -ATME

Deschamps).
4) Subvention Bugey Initiatives.
5) Mise en place d'une ligne de trésorerie.
6) Emprunts: Valséran, Observatoire, Maison Forestière de la Lèbe.
7) Délibération maintien des trains - arrêt TGV.
8) Centre socio culturel.
9) Questions diverses

ooOoo

Monsieur Le Président propose d'inverser les points de l'ordre du jour et de commencer par le point
n°8.
L'assemblée donne son accord.
Il précise que le procès verbal de la séance du 6 mai n'a pas pu être établi dans les délais.

1. Centre social culturel.
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Monsieur Le Président accueille Bernard VEUILLET Président de la Communauté de Communes du
lac d'Aiguebelette,  Pascal ZUCHERRO 1er Vice Président de la Communauté de Communes du lac
d'Aiguebelette, Mme Danièle SOMVEILLE, responsable du centre socio culturel d’Aiguebelette,
Pascale BANSE Conseiller de territoire CAF, François BERNARD Conseiller Fédération des Centres
Sociaux de l'Ain, Nadine VIOLLET Présidente d'Ain'terlude, Jahel HEILI Directrice d'Ain'terlude, et
les remercie de leur présence.

Puis, il expose que depuis quelques années, élus, familles, associations ont engagé une réflexion
autour de la thématique enfance-jeunesse (diagnostic des Francas, diagnostic Territorial), des
projets ont vu le jour : micro-crèche à Artemare (en projet à Champagne), des dispositifs ont été
mis en place : contrat enfance-jeunesse à Artemare, contrat éducatif local sur les communes
d'Hotonnes, du Grand Abergement, du Petit Abergement, de Ruffieu et de Songieu.

Depuis fin 2009, la commission sociale a entamé une réflexion autour de la mise en place d'un
centre social et a organisé avec l'association Ain'terlude différentes visites dont celle du centre
social de Novalaise porté par la Communauté de Communes du lac d'Aiguebelette.
Une nouvelle visite a été organisée récemment et les représentants sont présents ce soir pour faire
part de leur expérience.

Monsieur Le Président donne la parole à Bernard VEUILLET qui explique comment s'est monté le
projet, les difficultés rencontrées et finalement le rôle fédérateur du centre social pour les
communes et les habitants.

Puis François BERNARD expose les quatre missions principales d'un centre social:
- équipement de proximité à vocation sociale globale (ensemble de la population)
- équipement à vocation familiale et pluri générationnelle
- lieu d'animation de la vie sociale
- lieu d'interventions sociales concertées

Il cite les trois composantes d'un centre social:
- Maison des services et activités (répondre à l'intérêt particulier) : activités régulières, offres de
loisirs, permanences sociales, informations, cours, accompagnement scolaire...
- Maison des projets (dynamique à partir d'intérêts collectifs): camps organisés par les jeunes,
foyer géré par les jeunes, comité de défense, groupe de jeunes....
- Maison de la citoyenneté (travail sur des questions d'intérêt général); fête de quartier, débats,
soutien à l'initiative d'autres habitants...

2000 centres sociaux en France sont agréés par la CAF : 68% sont gérés par une association, 23%
par une commune. Il y a 24 centres sociaux dans l'Ain.

Pascale BANSE explique que le Conseil d'Administration de la CAF accorde un agrément pour une
durée de quatre ans maximum, sur la base d'un projet lequel résulte d'une démarche participative
avec tous les habitants qui le souhaitent.
Les critères d'agrément reposent principalement sur:
- une réelle participation des habitants
- une dimension intergénérationnelle
- une forte participation du tissu associatif et des élus
- une gestion prévisionnelle saine

Pascal ZUCHERRO  précise que le budget du centre social de Novalaise est de 500 000 € (stable
depuis 6 ans), neuf salariés sont recrutés. La participation de la Communauté de Communes est de
150 000 €.

Danièle SOMVEILLE  insiste sur deux points:
- la dynamique entre habitants, élus et associations qui doit permettre l'aboutissement du projet,
- le temps nécessaire pour faire évoluer le projet: ne pas cibler tous les publics ni toutes les
activités au début.

Puis, Monsieur Le Président donne la parole à Nadine VIOLLET, Présidente de l'association
Ain'terlude. Celle-ci brosse l'historique de l'association, depuis sa création, en 2004 jusqu'à
aujourd'hui et présente le pré-projet du futur centre social du Valromey,  la CAF ayant pressenti
Ain'terlude comme association pilote du pré-projet.

André MICHAUD  pense que c'est une erreur de confier le projet à une seule association dont le
seul outil est le jeu. Selon lui, les autres associations du Valromey pourraient se sentir exclues. Il
propose de créer une structure qui fédère les associations afin qu'elle porte l'étude.
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Pascale BANSE comprend ce ressenti: elle explique que dans le projet d'Ain'terlude, on retrouve
déjà plusieurs "missions" d'un centre social. C'est pourquoi elle a été retenue comme pouvant être
l'association "pilote",  l'objectif étant d'associer toutes les associations volontaires du Valromey
pour élaborer le projet (2ème étape).

Hervé LEVEQUE dit que les associations du Valromey sont suffisamment nombreuses pour
participer à cette réflexion.
Monsieur Le Président s'est entretenu de ce projet avec la Présidente d'AIGLE qui n'a rien trouvé à
redire.

Mireille CHARMONT-MUNET partage l'avis de Monsieur André MICHAUD.

André MICHAUD pense que si on ne fédère pas tout le monde, c'est le clash. Il faut aller dans
l'intérêt collectif.

Jacques SAVOYE  suggère de recenser toutes les associations et de les inviter à participer à ce
projet.

Alain BERTOLINO précise que, dans un 1er temps, on part sur un pré-projet (durée 1 an). Le comité
de pilotage se construira par la suite avec toutes les associations qui le souhaiteront.

A la question de Gérard PERRON de savoir qui a élaboré le pré-projet, le Président lui répond qu'il
est à créer.
Gérard PERRON dit que les élus, pour la majorité, en sont restés aux deux rapports présentés par
les Francas. La réflexion sur la suite à donner n'a pas été menée par eux. Il est important de savoir
où on va, combien ça coûtera.

Monsieur Bernard VEUILLET dit que le Valromey à la chance d'avoir autant d'associations sur son
territoire. Aujourd'hui, il faut rencontrer tout le monde (associations, population) et s'il y a la
volonté de travailler ensemble, y aller, sinon attendre. Selon lui, il ne faut pas brûler les étapes.

Monsieur ZUCHERRO rappelle que sur leur territoire, certains avaient la crainte que l'association
autour de laquelle s'est constitué le centre social mette la main sur les autres associations. Il n'en a
rien été. Il dit que le centre social a permis de cimenter la Communauté de Communes.

Aussi pour André MICHAUD si on veut réussir ce projet, il est important de travailler dans un esprit
de concertation et de ne pas favoriser une seule association.

Annie MEURIAU pense que la décision ne pourra pas être prise ce soir. Il convient, selon elle, que
chacun s'imprègne du projet.

Roland DESCHAMPS demande si Ain'terlude a les moyens financiers de mener cette étude?
Le Président indique que la CAF  pourrait apporter une subvention d’environ 20 000 € pour
participer à l'étude du projet. Les crédits sont débloqués et il serait possible de démarrer assez
vite.
Nadine VIOLLET  explique qu'Ain'terlude a été reconnue par la CAF comme association ayant un
rôle social au niveau du territoire et a été sollicitée pour porter le pré-projet.

Monsieur Le Président invite Jahel HEILI à présenter le budget prévisionnel 2010 d'Ain'terlude.
Puis, les échanges étant terminés, il remercie les participants extérieurs qui quittent la salle.

Départ de André MICHAUD (23 h).

Le débat se poursuit:
Le Président dit que si la Communauté de Communes ne se décide pas, la CAF ne financera pas le
projet. La CAF  a débloqué les crédits nécessaires, combien de temps resteront-ils mobilisables? De
plus, il est nécessaire de s'appuyer sur une association car le projet n'est pas fait, il est à faire.

Mireille CHARMONT-MUNET constate que la Communauté de Communes se retrouve dans la même
situation qu'Artemare lorsqu'elle a créé la micro-crèche et qu'elle avait des contraintes de délai
pour pouvoir bénéficier du  financement.

Hervé LEVEQUE  considère que si le projet aboutit, ce sera un gros ciment pour le territoire encore
faut-il être pointilleux sur la façon d'avancer.

Gérard PERRON pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre Ain'terlude et le centre social. Il y a
un leadership à trouver et il n'est pas sûr que ce soit Ain'terlude.
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Mireille CHARMONT-MUNET estime qu' Ain'terlude est avant tout à la recherche de financement.

Annie MEURIAU regrette que les membres de la commission "sociale" n'aient pas été associés aux
différentes réunions qui ont été organisées sur ce thème. Le Président en convient et dit que la
réflexion a été menée avec un calendrier souvent serré.

Jacques SAVOYE  a également le sentiment qu'Ain'terlude est à la recherche de subvention. Afin de
garder toute neutralité des associations dans ce projet, il propose de faire appel à un chargé de
mission.
Monsieur Le Président confirme qu'Ain'terlude est à la recherche de financement, son rayon
d'activité est très large et si elle ne trouve pas de financement son activité diminuera.

Gérard PERRON  se dit choqué de découvrir le budget d'Ain'terlude et la subvention de la CAF.
Selon lui, il faut définir avant tout : va t'on vers un projet de centre social? Si oui, comment et qui
le porte.

A la question de Mireille CHARMONT-MUNET de savoir si la Communauté de Communes du
Valromey peut percevoir la subvention, Le Président répond par la négative. Il faut une ou des
association(s) porteuse(s).

Hervé LEVEQUE  remarque que le conseil communautaire n'a jamais décidé de lancer le projet de
centre social.

Mireille CHARMONT-MUNET émet l'idée d'un regroupement d'associations le temps de l'étude.

Les associations étant invitées le 15 juin prochain pour la préparation du forum des associations à
la rentrée, il leur sera proposé de débattre sur ce point. La décision de lancer ou pas le projet de
centre social sera prise ultérieurement par le conseil communautaire.

2. Lancement de la consultation de marchés de travaux pour la réfection du
captage et de la potabilisation.

La délibération suivante est prise:

Monsieur Le Président expose à l'assemblée l'intérêt qu'il y aurait à engager les travaux de réfection du
captage de bac maillet dès septembre 2010 (les travaux de réhabilitation de la Maison Forestière
d'Arvières doivent démarrer à la même période) et à programmer ceux concernant la mise en place
d'une unité de traitement.
Il présente le dossier de consultation des entreprises établi par le bureau d'études SAFEGE.
Compte tenu du coût prévisionnel des travaux, il propose de mettre en œuvre la procédure adaptée en
application de l'article 28 du code des marchés publics.
Il précise qu'un avis d'appel public à la concurrence sera transmis à un journal d'annonces légales et au
BOAMP  et que l'annonce paraîtra sur une plateforme de dématérialisation.
Le marché fera l'objet d'une tranche ferme (réfection du captage) et d'une tranche conditionnelle (mise
en place d'une unité de traitement).
Compte tenu que l'exécution des prestations ne présente pas de difficultés particulières le marché ne
sera pas alloti.
La sélection des entreprises se fera à partir de deux critères : - valeur technique de l'offre (60%) et le
prix (40%).
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,
- donne son accord pour lancer la consultation des entreprises de travaux dans le cadre d'un marché à
procédure adaptée,
- autorise le Président à signer tout document relatif à ce dossier.

3. Aménagement des ruines de la Chartreuse d'Arvières.

Suite à  l’étude de valorisation des ruines, réalisée en 2007 par Olivier NAVIGLIO, l’ONF envisageait
la réalisation d’une 3ème  tranche de travaux (consolidation salles voûtées). Afin d’inscrire cette
opération dans la programmation 2011, un dossier de demande de subvention aurait dû être
déposé en juin 2011. Cependant, l’archéologue de l’ONF a demandé, au préalable, d’étudier
l’opportunité d’engager des fouilles avant travaux. En conséquence la demande est repoussée
d’une année.

4. Avenants aux marchés de travaux pour VALSERAN INDUSTRIE (Techniforage -
ATME Deschamps).

Le Président présente à l'assemblée les modifications suivantes:
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- lot n°2: "Terrassement-maçonnerie": plus value de 4 407,50 € ht pour la réalisation de 205 m2

d'enrobés,
- lot n°3 "Electricité": plus value de 1 740,00 € ht pour des travaux complémentaires pour la mise
en conformité électrique
- renforcement de la puissance électrique (changement de coffret). Les travaux sont estimés par
ERDF à 4 500 € sous réserve d'une étude définitive.

Il est précisé que le bail et la promesse de vente à Valséran ne sont toujours pas signés.

La délibération suivante est prise:

Monsieur Le Président expose à l'Assemblée la nécessité d'exécuter des travaux complémentaires dans le
cadre de la mise en conformité du bâtiment industriel:
- afin de permettre la circulation et la manœuvre des camions, il a été décidé de procéder à la mise en
œuvre de revêtements en enrobé,
- différentes prestations complémentaires seront nécessaires pour permettre la mise aux normes
électriques.
Puis, il présente les devis des entreprises:

- Entreprise Techniforage (lot n°2) d'un montant de 4 407,50 € ht,
- Entreprise ATME Deschamps (lot n°3) d'un montant de 1 740,00 € ht.

Monsieur Le Président demande à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et par 22 voix pour, et 7 abstentions:
- approuve la réalisation des ces travaux,
- autorise Le Président à signer l'avenant avec l'entreprise Techniforage d'un montant de 4 407,50 € ht
et avec ATME Deschamps d'un montant de 1 740,00 € ht.

5. Subvention Bugey Initiatives.

La délibération suivante est prise:

Monsieur Le Président rappelle à l'Assemblée que dans le cadre de la convention signée avec l'association
Bugey Initiatives, des avances remboursable sont octroyées aux créateurs ou repreneurs d'entreprise, la
Communauté de Communes du Valromey apportant un concours financier fixé à 15% du montant total
accordé aux entreprises.
Au titre de l'année 2009, l'intervention de Bugey Initiatives a porté sur les dossiers suivants:

Artemare:
Monsieur Thierry BANCELIN    créateur d'une entreprise de négoce de carrelage: 7 500 €
Madame Catherine BANCELIN créatrice d'une entreprise de négoce de carrelage: 7 500 €
Champagne en Valromey:
Monsieur Bertrand CHARVET  créateur d'une entreprise de transport : 9 000 €
Madame Annick FAVROT-MAES reprise d'un salon de coiffure: 5 000 €
Ruffieu :
Madame Céline COLIN reprise d'un bar-restaurant : 8 000 €

Soit un total d'avances remboursables de  37 000 €.
La participation de la Communauté de Communes du Valromey est donc égale à 5 550 €.
Monsieur Le Président demande à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité:
- accepte de verser à l'association Bugey Initiatives la somme de 5 550 € (article 2042) à laquelle
s'ajoute la cotisation annuelle de 75€ (article 6281)
- autorise Le Président à signer tout document relatif à ce dossier.

6. Mise en place d'une ligne de trésorerie.

La délibération suivante est prise:
Monsieur Jean-Baptiste ZAMBELLI ne prend pas part au vote.
Monsieur Le Président expose à l'assemblée la nécessité d'ouvrir une ligne de trésorerie dont la souplesse
d'utilisation permet une gestion de la trésorerie performante et aisée, notamment dans l'attente du
versement des subventions.

Il indique qu'une consultation a été engagée auprès de plusieurs établissements bancaires: Caisse
d'Epargne Rhône Alpes, Crédit Agricole Centre Est, Dexia et Société Générale.
Il propose de retenir l'offre du Crédit Agricole aux conditions suivantes:

- montant : 200 000 €
- durée : 24 mois
- échéances : trimestrielles
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- taux : T4M assorti d'une marge de 0,90 %
- tirages : tirages successifs par émission de virement le jour même de la demande
- intérêts : calculés au début de chaque trimestre civil
- commission d'engagement de frais de dossier : néant

Monsieur Le Président demande à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité:
- accepte l'ouverture d'une ligne de trésorerie d'un montant de 200 000 €,
- retient la proposition du Crédit Agricole aux conditions énoncées ci-avant,
- autorise Le Président à signer le contrat correspondant.

7. Emprunts: Valséran, Observatoire, Maison Forestière de la Lèbe.

La délibération suivante est prise:

Monsieur Le Président expose à l'assemblée qu'il y al lieu de contracter trois emprunts pour financer les
opérations suivantes:
- réhabilitation de la maison forestière de la Lèbe d'un montant de 85 000 €
- mise en conformité du bâtiment Valséran d'un montant de 91 000 €
- construction d'un bâtiment d'accueil d'un montant de 64 000 €

Il indique avoir contacté quatre établissements bancaires: le Crédit Agricole ASL, la Caisse d'Epargne
Rhône-Alpes, DEXIA, et la Société Générale, lesquels ont remis une offre.
Après avoir examiné les différentes propositions et sur l'avis de la commission des finances, Monsieur Le
Président propose de retenir celles de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes aux conditions suivantes (taux
fixe avec 1ère échéance choisie):

M.F.Lèbe Bât.VALSERAN Bât.d'accueil
Montant du prêt 85 000 € 91 000 € 64 000 €
Durée 11 ans 6 ans 10 ans
Périodicité annuelle annuelle annuelle
Taux fixe 3,10 % 2,26 % 2,95 %
Amortissement du capital constant constant constant
1ère échéance 25/01/2011 25/01/2011 25/01/2011
Coût total du crédit 99 294,41 € 97 113,00 € 73 318,29 €
Commission 50 € 50 € 50 €

Monsieur Le Président demande à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité:
- accepte de contracter  trois prêts auprès de la Caisse d'Epargne aux conditions exposées ci-avant,
- autorise Le Président à signer les contrats correspondants.

8. Délibération maintien des trains - arrêt TGV.

La délibération suivante est prise:
Le Président expose la situation des arrêts TGV en gare de Culoz.
Avec la réouverture de la ligne dite « des Carpates » assurant la desserte directe de Bourg en
Bresse à Genève, via Bellegarde sur Valserine, les dessertes TGV de Culoz sont menacées.
Le maintien et l’amélioration de la desserte TGV de Culoz apparaissent comme une priorité aux
collectivités locales, aux acteurs économiques et aux habitants pour permettre des allers-retours
simples et efficaces avec Paris. Cette desserte constitue un enjeu majeur pour le territoire du pays
du Bugey, territoire rural qui manque globalement d’offre de transport.
La remise en cause des arrêts TGV constitue une menace pour l’attractivité résidentielle,
touristique et économique d’un bassin de vie de plus de 70 000 habitants. Cela engendrerait une
baisse de compétitivité par rapport à d’autres territoires et risque de contribuer à une
déqualification du Bugey et le Chautagne alors même que les entreprises de la zone de chalandise
de Culoz, qui constituent un pôle départemental industriel majeur, ont besoin d’échanges réguliers
avec Paris. Plusieurs ont développé des laboratoires de recherches et doivent attirer des cadres de
haut niveau, travailler avec des Universités et centres de recherche.
Le territoire est favorable à la modernisation ferroviaire mais ne doit pas se faire au détriment de
toute une partie du territoire du département de l’Ain.

Compte-tenu de la situation, le Président propose d’adopter la démarche suivante :

- De délibérer afin de demander le maintien des arrêts TGV et leur amélioration en utilisant
le service TGV Annecy-Paris, qui traverse actuellement plusieurs fois par jour la gare de
Culoz,

- De délibérer afin que les dessertes TER de la gare de Culoz soient cadencées de manière
régulière et efficace,
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- D’inciter les collectivités territoriales du pays du Bugey à délibérer de manière similaire
pour le maintien des arrêts TGV et leur amélioration,

- D’adhérer au Comité de Défense des Usagers du Train en Bugey Chautagne (CODUTREBC)
afin de soutenir leurs actions.

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

- Sollicite le maintien des arrêts TGV en gare de Culoz et leur amélioration en utilisant le
service TGV Annecy-Paris, qui traverse actuellement plusieurs fois par jour la gare de
Culoz,

- Sollicite un cadencement régulier et efficace des TER en gare de Culoz,
- Propose de coordonner une mobilisation au niveau des collectivités territoriales,
- Décide d’adhérer au Comité de Défense des Usagers du Train en Bugey Chautagne

(CODUTREBC),
- Autorise le Président à signer tout document utile.

9. Questions diverses:

- Requête de la commune d'Artemare:
Monsieur Le Président fait part d'un courrier du tribunal administratif de Lyon concernant la
décision d'Artemare de se désister de sa requête et sur les motifs qui avaient motivé sa décision
d'engager un recours en annulation.
L'assemblée prend acte.

- Monsieur Le Président donne lecture d'un courrier d'Artemare sur l'équité des services
périscolaires sur les communes de la Communauté de Communes du Valromey: Brénaz,
Champagne, Hotonnes, Talissieu et Virieu le Petit bénéficient d'une mise à disposition gratuite des
locaux scolaires pour l'exercice des garderies alors qu'Artemare qui organise cette activité dans des
locaux communaux répercute les coûts de fonctionnement ce qui majore le prix de revient de
l'heure de garde.
Aussi afin que l'équité soit respectée, Madame Le Maire demande à la CCV soit de prendre en
charge les frais de fonctionnement des locaux communaux, soit de mettre à disposition les locaux
scolaires d'Artemare (tout en rappelant l'exigüité des locaux).
Une réponse a été faite à ce courrier, indiquant qu'il n'était pas possible pour la CCV de prendre en
charge les frais de fonctionnement (pas de compétence) mais qu'il pouvait être envisagé de mettre
les locaux scolaires d'Artemare à disposition.

- Monsieur Le Président informe l'assemblée des décisions qu'il a prises en application de l'article
L.5211.2 du Code Général des Collectivités Territoriales:

 12 mai 2010: mission de coordination SPS confiée à Elyfec SPS pour la réhabilitation de la
Maison Forestière d'Arvières (2 799,50 € ht)

 12 mai 2010: avenant Maison Forestière de la Lèbe:
- lot 4 "menuiserie-bois"Entreprise M3D: pose d'une bavette autour de l'œil de  bœuf (+ 341,19 €
ht)
- lot 5 "cloisons-doublage, plâtrerie" entreprise PERROTIN: doublage d'un mur   (+86,45 € ht)
- lot 6 "sols souples" Entreprise PERROTTO: pose d'un ragréage (+576,86 € ht)

- Alimentation en eau du bâtiment d'accueil de l'observatoire:

La délibération suivante est prise:
Monsieur Le Président expose à l'Assemblée que le bâtiment d'accueil de l'observatoire astronomique
sera raccordé au réseau d’eau potable au niveau du compteur de la commune de Sutrieu, situé dans les
alpages.
Une canalisation souterraine d'une longueur de 550 mètres permettra d'alimenter le nouveau bâtiment.
Une convention devra être conclue entre la Communauté de Communes du Valromey et la commune de
Sutrieu pour permettre le branchement.
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,
- autorise Le Président à signer la convention correspondante avec la commune de Sutrieu

- Mireille CHARMONT-MUNET a appris de la part de Mme HEILI que la Communauté de Communes
du Valromey accordait à l'association Ain'terlude une subvention de 1 600 € pour l'organisation de
l'accueil des CM2 au collège. Elle constate que cette décision n'a pas été prise en assemblée.

- Mireille CHARMONT-MUNET rappelle que lors de la séance du 8 avril dernier, elle avait demandé
des précisions sur le budget qui ne lui ont pas été remises à ce jour. Ce sera chose faite à la
prochaine séance.
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La séance est levée à 23 heures 45 .
Le compte-rendu a été publié en date du 4 juin 2010

Le Président,

André BOLON

Les membres du Conseil Communautaire,

Mireille CHARMONT-MUNET Nicolas GUDIN

Roland DESCHAMPS Jacques VINCENT-FALQUET

Philippe LESEUR (absent excusé) Jean-Louis GENESSAY (absent excusé)

Philippe MARJOLLET (absent excusé) Gérard BERTHIER

Christian PERNOD Aurélie BERTHIER-VELLET

Jean-Baptiste ZAMBELLI Jacques SAVOYE

André MICHAUD (départ 23h) Guy PESENTI (absent)

Danièle LOMBARD Hervé LEVEQUE

Jean-Louis VIGNAND (absent) Denis PERRET

Claude JUILLET Gérard PERRON

Madeleine CHARVET Denis FRANCON (absent excusé)

Raymond GIREL Colette MICHEL

Jean-Noël MATTHIEU (absent excusé) Joëlle GOUD

Robert SERPOL Gilbert BRANCHU

Serge PROST Alain BERTOLINO

Denise JOUVRAY (absente excusée) Annie MEURIAU
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