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Mairie de Valsonne 

 

Compte rendu de la réunion du  

Conseil Municipal du 15 décembre 2011 
 

Par convocation en date du 12 décembre 2011, le Conseil Municipal de Valsonne s’est réuni 

le 15 décembre 2011 en salle du conseil à 20h30. 

 

Etaient présents : M. Lucien DANVE, Mme Sophie BIACABE, M. Patrick 

BOURRASSAUT, Mme Evelyne CHATARD, Mme Marie Josèphe DUPERRAY, 

Mme Marie-Antoinette QUELIN, M. Franck MUNIER, M. Guy-Pierre PASSINGE M. Jean-

Yves ROSSET, M. Marc TAMAIN, M. Dominique VIAL, M. Louis VIAL,  M. Roland 

VIGNON. 

 

Etaient excusés : M. Georges DUMAS, Mme Jeannine GOUTTENOIRE. 

 

*************************************************** 

 

Ordre du jour : 

1- Désignation d'un secrétaire de séance ; 

2- DSP assainissement ; 

3- Questions diverses… 

 

 

1. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

 

Patrick BOURRASSAUT est élu secrétaire de séance. 

 

 

2. DELEGATION DE SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT 

 

Le bureau d’études BAC Conseils présente et explique les principes du nouveau contrat de 

délégation de service public négocié avec la Lyonnaise des Eaux. 

Les principaux éléments sont les suivants : 

- Un seul candidat a répondu à la mise en concurrence ce qui est malheureusement 

fréquent ; 

- Ce candidat présente toutes les garanties professionnelles techniques requises ainsi que 

la capacité à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le 

service public ; 

- Le contrat intègre la réalisation par le délégataire d’un silo à boue de 250 m
3
 avec un 

amortissement de l’investissement intégré dans la facturation du service. Cet 

équipement permettra de régler les problèmes de la station d’épuration et d’allonger sa 

durée de vie ; 

- Compte tenu de cet investissement dont la charge est de 11 892 € HT / an, le contrat 

de DSP est fixé à une durée de 20 ans ; 

- La part fixe est portée de 35,44 € HT /an à 38 € HT /an ; 

- La part proportionnelle passe de 0,7617 € / m
3
 à 1,3 € / m

3 
; 

- Le service public d’assainissement non collectif est intégré à l’offre. 
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Patrick BOURRASSAUT demande sur quelle base d’abonnés et de volume est construit le 

contrat et comment sont prises en compte les évolutions à venir en terme de raccordement 

(Combe Farnat) et de croissance de population. 

 

BAC Conseil répond que dès 2012 les simulations prévoient un nombre d’abonnés de 320 (au 

lieu de 306 actuellement) pour intégrer le raccordement de Combe Farnat entre autre. Par 

ailleurs, le contrat est basé sur un volume de 25 000 m
3
 (23 300 m

3
 en 2011). 

En cas de variation conséquente de la consommation ou du nombre d’abonnés, le contrat 

prévoit la possibilité d’une renégociation. Dans tous les cas, une négociation quinquennale est 

prévue. 

 

Marc TAMAIN souligne une marge du délégataire de 2,5% ce qui est loin des taux pratiqués 

habituellement par la Lyonnaise des Eaux. Comment cela s’explique ? 

BAC Conseil confirme, qu’au début, la négociation s’établit sur des marges serrées car on sait 

que dans la durée le délégataire va mieux s’organiser et donc accroitre ses marges. 

Le délégataire devra fournir dès mai 2013 tous les éléments techniques du contrat avec un 

compte d’exploitation détaillé permettant d’apprécier sa marge. 

 

Marc TAMAIN demande comment l’indice de variation du coût du service est choisi. 

BAC Conseil répond qu’il s’agit de l’indice classique qui porte sur 85% de la base initiale et 

varie en fonction des critères suivants : salaire (celui fixé par l’INSEE pour les professions de 

l’eau et de l’assainissement), électricité, frais et services divers. 

 

Sur le calcul d’impact pour un foyer, BAC Conseil informe que les 120 m
3
 indiqués sont une 

référence nationale de comparaison mais la consommation moyenne d’un foyer valsonnais est 

de 80 m
3
  

 

 

Suite à ces explications, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

PREND ACTE du rapport final sur le choix du délégataire du service public de 

l’assainissement collectif et non collectif ; 

AUTORISE M. le Maire à signer le contrat de DSP assainissement. 

  

 

3. QUESTIONS DIVERSES 

 

Plan triennal 

M. le Maire indique que les subventions du plan triennal avec le Conseil Général ont été 

notifiées pour la montée du Rollin et Combe Farnat. Il convient de l’autoriser à signer l’arrêté 

attributif de subventions. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

AUTORISE M. le Maire à signer l’arrêté, à solliciter et encaisser les dites subventions. 
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Fiscalité Professionnelle Unique 

Patrick BOURRASSAUT indique que la Communauté de Communes du Pays de Tarare a 

opté le 14 décembre dernier pour la mise en place de la fiscalité professionnelle unique. La 

CCPT sera donc bénéficiaire dans leur intégralité des impôts acquittés par les entreprises du 

territoire. Une compensation est attribuée aux communes afin de maintenir leurs recettes au 

niveau perçu en 2011. Toute évolution de la fiscalité des entreprises à la hausse ou à la baisse 

concernera la CCPT. Il indique que cela est un pas important vers plus de solidarité. 

Il ajoute que 4 exceptions ont été prévues pour : 

- Les communes impactées par l’A89 pour la CFE (contribution foncière des 

entreprises) ; 

- La zone d’activité intercommunale Actival sur la commune de Les Olmes pour 

environ 20% des recettes générées ; 

- Le site des Teintureries de la Turdine à Tarare ; 

- Les projets éoliens qui verraient le jour dans les 5 prochaines années. 

 

Tourisme 

Patrick BOURRASSAUT informe que la commission tourisme de la CCPT offre la possibilité 

aux communes de travailler à la création, au balisage, à la promotion des sentiers de 

randonnées. Les communes peuvent s’appuyer sur la fédération départementale de randonnées 

pédestres. Cécile DESPALLES, chargée de mission tourisme à la CCPT prendra contacts 

avec les référents circuits pédestres de la commune. 

 

Bulletin municipal 

Patrick BOURRASSAUT indique que le bulletin municipal est chez l’imprimeur et qu’il fera 

l’objet d’une distribution première semaine de janvier. 

 

Carrière 

Suite à la distribution de l’édition spéciale « carrière », Patrick BOURRASSAUT souligne de 

nombreuses réactions sur le projet, la distribution en décembre d’un document daté d’octobre 

2011 et sur le fait que l’on indique une enquête publique à l’automne alors qu’elle n’a pas eue 

lieu… 

M. le Maire évoque le retard du à la préparation du document et aux délais de diffusion de La 

Poste. Il confirme que l’enquête publique n’a pas encore eue lieu. 

 

La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée le vendredi 27 janvier à 20h30. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h. 

 

 

Fait à Valsonne, le 22 décembre 2011, 

 

Le secrétaire de séance       Le Maire 

 

 

 

Patrick BOURRASSAUT       Lucien DANVE 


