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Mairie de Valsonne 
 

Compte rendu de la réunion du  
Conseil Municipal du 11 septembre 2009 

 
 
Par convocation en date du 7 septembre 2009, le Conseil Municipal de Valsonne s’est réuni le 
11 septembre 2009 en salle du conseil à 20h30. 
 
Etaient présents : M. Lucien DANVE, Mme Sophie BIACABE, M. Patrick 
BOURRASSAUT, Mme Evelyne CHATARD, M. Georges DUMAS, Mme Marie Josèphe 
DUPERRAY, Mme Jeannine GOUTTENOIRE, M. Franck MUNIER, M. Guy-Pierre 
PASSINGE, Mme Marie-Antoinette QUELIN, M. Jean-Yves ROSSET, M. Marc TAMAIN, 
M. Louis VIAL, M. Roland VIGNON. 
 
Etait excusé : M. Dominique VIAL 
 

***************************************************  
Ordre du jour : 
 

� Désignation d’un secrétaire de séance ; 
� Approbation du compte-rendu de la réunion du 24 juillet 2009 ; 
� Délibération échange de terrain Combe Thiolon ; 
� Délibération pour choisir les bureaux d’études pour l’accessibilité ERP et voirie ; 
� Questions diverses… 

 
1. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

 
Patrick BOURRASSAUT est élu secrétaire de séance. 
 
 

2. COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 24 JUILLET 2009 
 
Le Conseil Municipal, Sophie BIACABE s’abstenant, 
APPROUVE à l’unanimité ce compte rendu. 
 
 

3. ECHANGE DE TERRAIN COMBE THIOLON 
 
M. le Maire indique qu’un pilonne radiotéléphonique va être installé par SFR à Combe 
Thiolon. Des travaux sont nécessaires afin d’alimenter ce futur pilonne. 
M. ROLLIN avait créé au sein de sa propriété une nouvelle voirie d’accès en remplacement 
de la voirie communale existante passant devant son habitation. Aucune régularisation n’avait 
été effectuée. 
M. le Maire propose d’effectuer cette régularisation : le nouveau chemin devenant propriété 
de la commune, l’ancien étant déclassé et devenant la propriété de M. ROLLIN.  
La société SFR prendra l’ensemble des frais générés à sa charge 
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Il indique qu’afin de mener à bien cet échange, une enquête publique devra être réalisée. Au 
regard des éléments de cette enquête, le Conseil Municipal confirmera sa décision. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE d’effectuer la régularisation concernant le chemin de Combe Thiolon ; 
DECIDE  de lancer l’enquête publique ; 
AUTORISE  M. le Maire à appliquer ces décisions. 
 
 

4. BUREAUX D’ETUDES POUR L’ACCESSIBILITE ERP ET VOIRIE  
 
M. le Maire rappelle que les établissements municipaux recevant du public et la voirie doivent 
être progressivement mis en conformité en terme d’accessibilité. 
 
La Communauté de Communes a mis en place un groupement de commandes pour les 
prestations de définition des aménagements à réaliser. 
Suite à l’analyse des offres, M. le Maire propose de retenir : 

- ARCALIA pour l’étude sur les bâtiments publics (écoles, maison de quartier, salle des 
fêtes, église…) pour un montant de 900 € HT ; 

- PACT pour l’étude de voirie pour un montant de 2 685 € HT  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE d’attribuer l’étude des ERP à ARCALIA et celle de voirie au PACT. 
 
 

5. QUESTIONS DIVERSES 
 
Commerces :  
M. le Maire indique qu’une personne de Valsonne est intéressée pour reprendre l’épicerie. Il 
indique également qu’avant d’avoir connaissance de cette candidature, il avait amorcé des 
contacts avec Casino. Casino est susceptible d’apporter de l’aide au repreneur sur les 
investissements à réaliser et la gestion en contrepartie d’un engagement avec l’enseigne Vival. 
Le candidat à la reprise a été mis en relation avec Casino et décidera d’activer ou non cette 
possibilité d’accompagnement. 
 
M. le Maire indique qu’un marchand de légumes est présent le vendredi sur la commune. 
 
Maison Alzheimer : 
Le projet avance. L’OPAC assure la maîtrise d’œuvre du projet. Des contacts réguliers avec 
les architectes de l’OPAC ont lieu afin de bien prendre en compte les volontés de la commune 
dans la conception du bâtiment. L’ouverture est prévue en 2011. Le bâtiment occupera une 
surface de 600 m² et comptera 17 lits. 
 
Travaux :  
Les travaux du Rocailler/Colombier sont quasiment finis. Une réserve a été posée sur la voirie 
afin de prévenir son évolution dans le temps. Des devis ont été sollicités pour une barrière 
galvanisée qui pourrait être posée vers chez Annie Giroud.  
Le toit de l’école est fini, le chauffagiste a démarré. La suite des travaux s’effectuera début 
octobre. 
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La réhabilitation des logements au-dessus de la Mairie démarrera à la fin du mois de 
septembre. 
Voirie : la CCPT a fait le chemin du Suchel et la descente de la Blanchisserie en enrobé. La 
commune a refait le chemin de la Prothière en bicouche. 
Un trottoir sera aménagé le long de la RD313 en prolongement de l’existant afin d’assurer une 
continuité jusqu’à l’arrêt des cars. La réalisation est estimée à 17 000 €. Une subvention au 
titre des amendes de police a été attribuée pour plus de 8 000 €. 
 
Cantine : L’auberge de la Vallée a fait savoir qu’elle ne souhaitait plus assurer la livraison 
des repas à la cantine. Un nouveau prestataire a été choisi. Il s’agit d’une entreprise de Chessy 
spécialisée dans la restauration scolaire. 
. 
Forum des associations :  
Patrick BOURRASSAUT rappelle la tenue du premier forum des associations le 25 octobre 
matin à la salle des fêtes. Un courrier a été envoyé à l’ensemble des associations. 
 
Carrière :  
M. le Maire informe le Conseil Municipal de la volonté du propriétaire du site de la carrière 
de la rouvrir. Il a par ailleurs adressé un courrier en Mairie afin de demander le classement de 
ses terrains lors d’une modification de POS. 
Pour l’instant, les conditions ne sont pas réunies pour cette ouverture. Il conviendra d’en 
préciser les modalités et de bien mesurer les avantages et les inconvénients pour la commune.  
Dans tous les cas, une enquête publique d’un an sera nécessaire. 
 
Réunions de commissions : 
Communication : 25 septembre et 9 octobre à 20h30 
Finances : 2 octobre 20h30 
Ecole : 16 octobre à 20h30 
 
Les prochaines séances du Conseil Municipal sont fixées aux vendredis : 

-  23 octobre à 20h30 ; 
- 19 décembre à 20h30 ; 
- 29 janvier à 20h30. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h. 
 
 
Fait à Valsonne, le 14 septembre 2009, 
 
 
Le secrétaire de séance       Le Maire 
 
 
Patrick BOURRASSAUT       Lucien DANVE 


