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Réunion du conseil municipal du 31 mai 2016 
 
Présents : Bernard ANCIAN, Isabelle BAILLY CHARPY, Jean-Marc BERNE, Jean-Paul BUGNET, Nicolas 
CONTY, Viviane DEL NEGRO, Bernard GIRAUD-GUIGUES, Bertrand GUYOT, Nathalie LEGER, Frédéric 
LEROY, Nelly MARÉCHAL, Pierrette MARMONIER, André MARTINOD, Marcel MARTINOD, Jean-Claude 
MINET, Jean-Yves MONTANGE, Guylaine NICOD, Pascale NIOGRET, Richard NIOGRET, Vincent OLLIER, 
Bernard PERRET, Marie-Josèphe REYDELLET, Delphine RICHARD, Catherine RIVIERE, Jean ROCHE, 
Renaud TROCCON, Claudine VALLOT, Jacques VINCENT-FALQUET, Abel VUAILLAT 
 
Représentés : Evelyne BERTHET, Jean-Marie CHAIMBAULT, Nathalie GERBER, Marie-Claude JAVIS-
VILLARD, Marie PASSARD, Emmanuel PHILIPPE, Jacques PUVILLAND, Marie-Hélène RICAULT, Marc 
SENE, Victoire VUAILLAT 
Absente : Laura VUILLERMET 

Secrétaire de séance : Bertrand Guyot 

 

Le CR du précédent conseil municipal du 2 mai est approuvé à l’unanimité. 

 

Points à l’ordre du jour 

 

1. Demande de subvention de 500 € par l’association « Bugey-Vous » : 4 jeunes 

organisent un « festival » sur deux jours au Plans d’Hotonnes les 19 et 20 août 

prochain. Une subvention avait été prévue au budget de 200€. La subvention initiale 

est portée par le conseil à 300€ (au lieu des 200 prévus initialement) à l’unanimité. Sur 

présentation du bilan de l’action sur 2016, une aide supplémentaire pourra être 

étudiée. 

 

2. Demande d’extension de l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes. Une 

lettre de protestation a été transmise par l’EPF de l’Ain à la commune pour dénoncer 

cette demande d’extension. La commune rejette l’extension (4 abstentions). 

 

3. Accord à l’unanimité sur l’avenant du lot n°2 pour les travaux du cercle, qui fait 

l’objet de contestations depuis plusieurs années et reporte la réception totale des 

travaux (montant du supplément de 4518 €TTC). 

 

4. Le SIEA demande à la commune de nommer un délégué suppléant supplémentaire sur 

la commune. Jean Claude MINET est nommé à l’unanimité. 

 

5. Décisions modificatives sur le budget général et le budget « Eau-assainissement ». 

suite à des recommandations après examen du budget par la préfecture, des 

modifications sont apportées à plusieurs comptes, notamment à la suite de la prise en 

compte des montants exacts des dotations de l’état, mais aussi de la modification de 

certaines écritures entre les comptes de fonctionnement et d’investissement du budget 

Eau.  

 

6. Demande de participation de la commune à la crèche d’Hauteville. Cet organisme, 

lourdement déficitaire (plus de 200 000 € de déficit), demande pour accepter des 

enfants venant de communes extérieures à la CCPH, une participation des communes 

concernées à hauteur de 5.84€ par heure de garde. Soit environ 6000€ annuel pour un 

enfant. La commune refuse à l’unanimité, et orientera les personnes qui en ont fait la 

demande vers les possibilités de gardes existantes sur le territoire (assistantes 

maternelles). 

 

7. Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL). Trois des 4 communes déléguées y 

participaient. Ce font porte secours à 118 familles sur le département de l’AIN en 
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grande difficulté pour le logement. La contribution demandée à la commune nouvelle 

est de 30 cts par habitant, soit 213,90€ pour 2016. Accord à l’unanimité pour la 

participation de la commune nouvelle. 

 

8. Débat et vote à bulletin secret sur le périmètre de l’intercommunalité souhaité par la 

commune. Le vote donne le résultat suivant : 

 

o 19 voix pour l’intégration de Haut-Valromey avec les autres communes du 

Valromey à Bugey-Sud 

o 15 voix pour l’intégration de la seule commune de haut-Valromey à la CCPH 

o 3 blancs 

o 2 nuls 

Le choix de la commune à la majorité des votes exprimés est donc l’intégration de 

Haut-Valromey à Bugey-sud avec les 11 autres communes du Valromey 

 

Deux points rajoutés à l’ordre du jour en début de séance : 

 

9. Accord à l’unanimité pour l’adhésion au régime d’assurance chômage de l’URSSAF, 

qui concerne les personnels contractuels employés par la commune (3 temps partiels 

actuellement). 

 

10. Extinction partielle de l’éclairage public au Grand Abergement : accord à l’unanimité 

donné pour la mise en place de ce projet voulu par la commune déléguée (extinction 

entre 23h30 et 5h30 du matin). 

 

 

 

Questions diverses : 

 

- Des rapports sont à disposition en mairie sur : 

 Le fonctionnement du SIABVA (assainissement non collectif) 

 Le fonctionnement des stations de traitement des eaux usées des Grand et Petit 

Abergement 

 

- un courrier sera réalisé auprès d’un habitant de Bassieu pour mettre un terme à l’autorisation 

qui lui avait été donnée d’entreposer des matériaux pendant la durée des travaux de 

construction de sa maison. Celle-ci étant terminée, la commune souhaite rendre cette portion 

de chemin public à l’usage de la collectivité. 

 

- une réunion est organisée le 13 juin 2016 en mairie sur les animations qui auront lieu et 

pourront être organisées lors du passage du Tour de France au mois de Juillet. 

 

 

Clôture de la séance à 22 H 43 

Le maire  


