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Mairie de Valsonne 
 

Compte rendu de la réunion du  
Conseil Municipal du 12 février 2010 

 
Par convocation en date du 8 février 2010, le Conseil Municipal de Valsonne s’est réuni le 12 
février 2010 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, M. Franck MUNIER, M. Jean-Yves ROSSET (arrivé point 6), M. Dominique 
VIAL, M. Louis VIAL M. Roland VIGNON. 
 
Etaient excusés : Mme Jeannine GOUTTENOIRE (pouvoir Lucien DANVE), M. Guy-Pierre 
PASSINGE (pouvoir Jean-Yves ROSSET), Mme Marie-Antoinette QUELIN (pouvoir Marie-
Josèphe DUPERRAY), M. Marc TAMAIN. 
 

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

� Désignation d’un secrétaire de séance ; 
� Approbation du compte-rendu de la réunion du 18 décembre 2009 ; 
� Organisation du P.L.H (Plan Local Habitat ) ; 
� Droit de préemption ; 
� Bureau d'étude pour le dossier DICRIM (Document Information Communal  

     RIsques Majeurs) ; 
� Information sur le dossier carrière ; 
� Questions diverses… 

 
 

1. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Patrick BOURRASSAUT est élu secrétaire de séance. 
 

2. COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 18 DECEMBRE 2009 
 
Le Conseil Municipal,  
APPROUVE à l’unanimité ce compte rendu. 
 
 

3. ORGANISATION DU PLAN LOCAL DE L’HABITAT 
 
Monsieur le Maire indique que la Communauté de Communes du Pays de Tarare a lancé 
l’élaboration d’un Plan Local de l’Habitat afin d’établir une véritable politique du logement 
sur le territoire et de pouvoir contractualiser avec des financeurs pour sa réalisation. 
Afin de mener à bien cette procédure, un Comité de Pilotage a été constitué. Chacune des 
communes doit être représentée au sein de cette instance. 
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M. le Maire effectue un appel à candidature. 
 
Patrick BOURRASSAUT se déclare intéressé au regard des liens ténus avec le Plan Local 
d’Urbanisme en cours d’élaboration qui devra tenir compte des orientations du Programme 
Local de l’Habitat. 
Patrick BOURRASSAUT représentera la commune. M. le Maire sera son suppléant afin de 
toujours assurer une présence à l’image du fonctionnement déjà établi pour d’autres 
commissions. 
 

4. DROIT DE PREEMPTION 
 
Sur l'exposé de M. le Maire et sa proposition, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE  de ne pas faire usage de son droit de préemption sur les biens suivants situés en 
zone U du POS : 

- Propriété de la SCI AGACA (maison en contrebas de la bibliothèque) 
- Terrain de M. DUPERRAY 
- Maison de M. et Mme PERDRAUX (lotissement) 
- Maison de M. PARDON 

 
 

5. DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJ EURS 
(DICRIM) 

 
Monsieur le Maire indique que par arrêté préfectoral du 9 juin 2009, la commune doit réaliser 
un DICRIM. 
Il propose de recourir à un Bureau d’études s’il est vérifié que nous n’avons pas le temps ou 
les compétences pour le réaliser en interne. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré,  
AUTORISE M. le Maire à confier une mission d’appui à un bureau d’études pour la 
réalisation du DICRIM de la commune ; 
AUTORISE M. le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette 
décision. 
 
 

6. INFORMATION CARRIERE 
 
Monsieur le Maire rappelle l’intervention de M. CHARRIE-THOLLOT, Directeur Carrière de 
la Société EIFFAGE TP lors du Conseil Municipal du 18 décembre 2009. 
Il indique qu’il a revu M.CHARRIE-THOLLOT le 27 janvier dernier afin d’avancer sur les 
modalités et les retombées pour la commune du projet. Une proposition écrite de la part de la 
société a d’ailleurs été formalisée. 
M. le Maire fait lecture de la proposition qui reste naturellement à débattre comme l’ensemble 
du projet. 
 
Suite au débat, il est convenu de poursuivre les échanges avec la Société EIFFAGE pour 
préciser leur projet, ses impacts et ses retombées. Le Conseil Municipal exprime le souhait 
d’une part, de visiter une carrière en exploitation pour voir les mesures mises en place et 
d’autre part, une carrière réhabilitée. 
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7. QUESTIONS DIVERSES 
 
M. le Maire indique que le pont vers la DDE sur la route des Cassettes devrait être refait par 
le Conseil Général. 
 
Tour de table : 
 
Roland VIGNON demande ce qu’il est envisagé suite à la fermeture du Bar de La Source. 
M. le Maire indique qu’il a écrit aux Douanes avant la fermeture de l’établissement pour 
solliciter le transfert du bureau de tabac. La démarche semble compliquée.  
Par ailleurs, il est convenu de surveiller le devenir de la licence afin de pouvoir prendre la 
décision ou non de l’acquérir. 
 
M. le Maire indique que l’épicerie devrait ouvrir vers le 25 février. 
Pour le projet de boulangerie, Cyril est toujours motivé et affine son dossier en vue d’une 
implantation dans le bâtiment en face de l’auberge. Le magasin se ferait en vitrine dans 
l’angle. Des parkings devront être aménagés en épis afin de faire des arrêts minutes. 
L’estimation grossière des travaux de réhabilitation s’élève à 170 000 €. 
Patrick BOURRASSAUT rencontrera la Chambre de Métiers et de l’Artisanat afin de 
déterminer les aides possibles en cas d’investissement de la part de la commune. 
 
Roland VIGNON demande pourquoi le primeur ne vient plus. Il semblerait qu’il n’est pas eu 
l’autorisation de la propriétaire de l’emplacement mais il n’a eu aucun contact avec la Mairie. 
 
M. le Maire indique qu’il serait intéressant de mettre un panneau en entrée d’agglomération 
pour signaler les différents commerces et artisans présents. 
 
Roland VIGNON demande confirmation que l’aménagement du trottoir en direction de l’arrêt 
des cars démarrera dès que le temps le permettra. M. le Maire confirme que ces travaux ont 
pris un retard lié aux intempéries. 
 
Evelyne CHATARD demande si les logements au dessus de la Mairie sont terminés. Le 
premier est fini et devrait être loué début mars. Le deuxième sera terminé dans deux mois. 
M. le Maire indique que les subventions attendues devraient être attribuées. 
 
Jean-Yves ROSSET indique que la barrière dans le Rocailler est posée. 
 
Patrick BOURRASSAUT indique que suite à consultation, le Bureau d’études Réalités a été 
retenu pour la réalisation du PLU pour un montant de 24 000 € HT. La première réunion est 
fixée au mardi 23 février à 14h. 
 
Patrick BOURRASSAUT souhaite que l’on trouve une solution pour le secteur des terrains de 
tennis qui donne une mauvaise image. Il est convenu de faire chiffrer le cout de 
l’aménagement d’un terrain en lieu et place des deux autres délabrés. 
 
Il informe également de la proposition du Progrès de sortir deux pages mettant à l’honneur la 
commune. Il indique qu’il s’agit d’une idée intéressante pour faire la publicité de la fête de 
l’écureuil de début septembre. Le cout pour la commune est relativement modeste. 
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Le Conseil Municipal retient la proposition en insistant sur la nécessité de paraitre sur les 
pages lyonnaises. 
 
Marie-Josèphe DUPERRAY relate les propos du dernier Conseil d’Ecole qui ont été très 
positifs. Tout le monde est satisfait des travaux réalisés. 
Les travaux de l’école seront finis d’ici fin février. 
La cantine fonctionne bien avec une moyenne de 40 enfants et un pic à 53. 
Dans le cadre de la réflexion budgétaire, deux investissements sont à réaliser : le 
remplacement des bureaux de la classe de Mme PERILHON, l’acquisition de matériel 
informatique (besoin entre 7 et 14 machines). 
 
Georges DUMAS demande où en est le conflit avec M. FORREST au sujet du chemin du 
Jacquet. M. le Maire indique que les avocats sont toujours dans une phase de médiation. 
 
Franck MUNIER demande si l’antenne SFR de Combe Thiolon fonctionne. M. le Maire 
indique que les travaux sont finis. 
Franck MUNIER informe que Numéricable a nettement améliorer son offre en proposant du 
très haut débit (100 méga) en s’appuyant sur de la fibre optique. 
Il indique que la TNT doit arriver avec l’implantation de deux nouveaux emetteurs à Tarare et 
d’un à Dième. 
 
Dominique VIAL indique que le car s’arrête toujours au niveau du stade, les enfants 
traversant la route. M. le Maire indique qu’un courrier de signalement a été fait. 
Il demande où en est le projet d’aménagement de l’accès à Combe Farnas. M. le Maire 
indique que le dossier suit son cours en lien avec le Département. 
 
1er mars : distribution des sacs poubelles 
2 mars : ramassage des encombrants 
 
Réunions de commissions : 
Plan Local d’Urbanisme : 23 février à 14h 
Communication : 12 mars à 20h 
 
Les prochaines séances du Conseil Municipal sont fixées aux vendredis : 

- 23 février 2010 ; 
- 26 mars à 20h30 ; 
- 30 avril à 20h30. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h50. 
 
 
Fait à Valsonne, le 21 février 2010, 
 
 
Le secrétaire de séance       Le Maire 
 
 
 
 
Patrick BOURRASSAUT       Lucien DANVE 


