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Mairie de Valsonne 

 

Compte rendu de la réunion du  

Conseil Municipal du 16 septembre 2011 

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

le 16 septembre 2011 en salle du conseil à 20h30. 

 

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

BOURRASSAUT, Mme Evelyne CHATARD, M. Georges DUMAS, M. Franck MUNIER, 

Mme Marie-Antoinette QUELIN, M. Jean-Yves ROSSET, M. Marc TAMAIN, 

M. Dominique VIAL, M. Louis VIAL,  M. Roland VIGNON. 

 

Etaient excusés : Mme Marie Josèphe DUPERRAY pouvoir à M. Jean-Yves ROSSET, 

Mme Jeannine GOUTTENOIRE, M. Guy-Pierre PASSINGE pouvoir à M. Lucien DANVE. 

 

 

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

 

Ordre du jour : 

1- Désignation d'un secrétaire de séance ; 

2- Approbation du compte rendu de la réunion du 08 juillet 2011 ; 

3- Délibération pour acquisition du bâtiment CORGIER ; 

4- Renouvellement de la convention avec l'association immobilière (salle Jeanne 

D'Arc ) ; 

5- Rapport annuel de l'eau ; 

6- Questions diverses 

 

 

1. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

 

Patrick BOURRASSAUT est élu secrétaire de séance. 

 

 

 

2. COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 8 JUILLET 2011 

 

Aucune remarque n’est formulée. 

 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE à l’unanimité ce compte rendu. 

 

Patrick BOURRASSAUT souhaite revenir sur un point évoqué lors de la dernière réunion 

suite à plusieurs interpellations d’habitants de la commune qui ne comprennent pas l’intérêt 

du projet de desserte en assainissement collectif du hameau de Combe Farnat. 

Face à la sensibilité du sujet assainissement en ce moment du fait de la mise aux normes des 

installations individuelles, Patrick BOURRASSAUT souhaite qu’il y ait une véritable 
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discussion en Conseil Municipal. Il indique que le projet n’a jamais été décidé. Il a d’abord 

été inscrit pour « boucher le trou » dans le contrat triennal puis car « cela n’engage à rien » 

dans le budget 2011 qui plus est sur le budget général au lieu du budget assainissement. Il est 

important que le Conseil soit conscient des décisions prises et débatte sur ce projet car la 

population ne manquera pas d’en parler ! 

 

Ainsi, Patrick BOURRASSAUT fait part de trois questionnements : 

  

- Pourquoi faire une extension de l’assainissement collectif ?  

Quelle est la capacité de la station d’épuration, son devenir avec l’arrivée de 150 habitants 

connectés dans les 10 ans au regard du PLU, de nouvelles entreprises ? 

Par ailleurs, la réforme des collectivités territoriales risque de priver la commune de la 

compétence assainissement et amènera un renchérissement du coût du service. 

Le schéma d’assainissement de la commune ne prévoit pas d’assainissement collectif à 

Combe Farnat. Ce projet n’était pas d’actualité il y a moins de deux ans. Pour le réaliser, il 

conviendra de modifier le schéma. Est-ce vraiment utile ? 

 

- Pourquoi en faire une priorité budgétaire pour une dépense non obligatoire ? 

Ce point est le plus critique. N’y a-t-il pas d’autres dépenses prioritaires (salle des fêtes, 

secteur des anciens tennis, opération bâtiment Corgier, salle bâtiment OPAC, école, sécurité 

du village…) plutôt que de réaliser une dépense qui n’est pas obligatoire ? et qui d’ailleurs 

pourrait ne jamais être réalisée sans que cela pose souci ? les subventions inscrites au contrat 

triennal peuvent sans problème être affectées ailleurs. 

Le cout du projet est de 100 000 € HT, avec 30% de subvention soit 30 000 €, et sur la base 

de 20 foyers se raccordant sur la base de 600 € soit 12 000 €, le reste net pour le budget 

assainissement de la commune est de 58 000 € soit les 2 tiers de nos capacités annuelles 

d’investissement. 

 

- Pourquoi Combe Farnat ? 

Enfin, pourquoi faire l’extension du réseau à Combe Farnat, ce qui est en contradiction avec 

les orientations du PLU qui empêchent le développement du village de ce coté. Certains 

habitants avaient posés la question il y a 2 ans et ce projet n’était pas à l’ordre du jour. 

Pourquoi pas Le Mont ou le Berthier ce qui serait plus cohérent avec le développement prévu 

de la commune ? 

 

Patrick BOURRASSAUT ajoute qu’à un moment où le raccordement à l’assainissement 

collectif coute au particulier 600 €, mais cher à la commune, et où la mise aux normes des 

assainissements autonomes se situe en moyenne à 6 000 €, il est indispensable de bien 

réfléchir à nos actes. 

 

M. le Maire répond qu’il avait pensé à ce projet car le hameau est proche de la station 

d’épuration. Il indique que ce dossier sera débattu lors d’une prochaine réunion de Conseil. 

 

  

3. DELIBERATION POUR L’ACQUISITION DU BATIMENT CORGIER 

 

M. le Maire rappelle ce projet régulièrement présenté en Conseil Municipal. Il a fallu le 

construire progressivement : montage du projet, accord EPORA, accord OPAC, montage des 

dossiers de demande de subventions auprès de la Région (41 000 €) et du FISAC (65 000 €) et 

donc maintenant l’acquisition du bâtiment. 
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Il indique que les négociations avec la famille Corgier ont abouti. Il propose au Conseil 

Municipal de délibérer sur l’acquisition du bâtiment principal qui accueillera la boulangerie, 

l’épicerie-bar et deux logements à l’étage. L’arrière de la parcelle sera acquise par EPORA 

pour démolition de l’usine avant de recéder le tout à la commune à 60% du montant engagé. 

La totalité a été estimée par les domaines à 356 000 €. Le prix d’achat a été fixé à 330 000 € 

soit 130 000 € pour EPORA et 200 000 € pour la commune. 

Les frais de notaires s’élèvent à 14 200 € pour la commune. 

 

Les travaux coté boulangerie vont démarrer fin septembre pour une ouverture début janvier 

2012. Le montant des travaux est estimé à 110 000 €. Le local sera loué à M. Guignardat 

500 € HT / mois. 

 

L’objectif d’ouverture de la partie épicerie – bar est octobre 2012. La commune n’a toujours 

pas fait l’acquisition d’une licence. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE d’acquérir le bâtiment CORGIER pour un montant de 200 000 € auquel s’ajoute les 

frais de notaire ; 

AUTORISE M. le Maire à mettre en œuvre cette décision et à signer tous documents 

nécessaires à son application. 

  

4. RENOUVELLEMENT CONVENTION SALLE JEANNE D’ARC 

 

M. le Maire indique que la convention de mise à disposition gracieuse de la salle Jeanne 

d’Arc arrive à terme en 2011. Il propose de renouveler la convention pour une période de 5 

ans. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE le renouvellement de la convention ; 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention. 

 

   

5. RAPPORT ANNUEL DE L’EAU 

 

M. le Maire présente le rapport annuel de l’eau. Le document est à disposition de chacun en 

Mairie. 

 

 

6. QUESTIONS DIVERSES 

 

Convention agence postale communale 

M. le Maire indique qu’il convient de renouveler la convention pour l’agence postale 

communale. La dotation est de 950 € / mois, par ailleurs les horaires sont assouplis et la 

capacité des opérations réalisées augmentée. 

 

Installation META 

M. le Maire invoque une incertitude sur l’arrivée de l’entreprise META suite à une offre du 

propriétaire de leur bâtiment actuel à Tarare. 
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Délégation de service public assainissement 

M. le Maire fait le point sur le renouvellement de la Délégation de Service Public (DSP) 

relative à l’assainissement. Trois entreprises ont été sollicitées et une seule à répondu « la 

lyonnaise des eaux – SDEI ». Les négociations se poursuivent. Dans ce cadre et pour régler le 

problème des boues d’épandage, la lyonnaise des eaux propose de faire l’investissement pour 

la construction d’une réserve plus importante, l’amortissement sera répercuté directement sur 

la facture d’eau payée par les usagers. 

 

Le Rollin 

Les travaux dans le Rollin vont démarrer dernière semaine d’octobre avec la mise en place du 

séparatif. Suite à mise en concurrence, ils seront réalisés par la SOGEA. 

 

Plan Local d’Urbanisme 

Patrick BOURRASSAUT indique que le PLU est en stand-by pour deux raisons. La première 

est liée à la modification du Plan d’occupation des sols pour le projet de carrière qui est 

prioritaire. La seconde est la décision sur la faisabilité du lotissement communal. 

 

Marc TAMAIN évoque l’article sur la réforme de l’intercommunalité qui propose un 

regroupement de la CC Pays de Tarare avec celles d’Amplepluis-Thizy, de la Haute Vallée 

d’Azergues (Lamure) et du Haut Beaujolais (Monsols). 

M. le Maire indique que ce projet n’a pas l’accord de tous les membres de la Communauté de 

Communes du Pays de Tarare. 

 

Patrick BOURRASSAUT fait le compte-rendu de la commission communication – vie 

associative. 

L’élaboration du bulletin municipal est en cours. Des devis comparatifs seront demandés aux 

deux infographistes présentes dans la commune. 

Le site internet sera remis à jour pour le 23 septembre et l’accès sera installé sur le poste 

informatique dans le bureau du Maire. 

Le secteur des tennis fait l’objet d’une proposition d’installation d’une aire d’accueil de 

camping-cars, d’une aire de pique-nique. 

La mise en place d’un skate-parc dans un lieu à identifier et la rénovation du cercle ont été 

évoquée. 

 

Patrick BOURRASSAUT dresse un bilan rapide du forum des associations. Très bonne 

participation des associations de la commune avec 15 présentes. Des nouveaux habitants sont 

venus  à la rencontre des associations de la commune. Certaines associations ont eu des 

inscriptions. Il indique qu’il faut réfléchir à une idée pour donner un nouveau souffle au 

forum et amener plus de fréquentation. 

 

Patrick BOURRASSAUT informe également qu’il convient de vérifier le matériel 

informatique de la bibliothèque. 

 

Evelyne CHATARD demande où en est le règlement du conflit pour le chemin du Jacquet. 

M. le Maire indique que cela n’avance pas. 

 

Sophie BIACABE demande confirmation de la possibilité de faire du volley sur le City stade 

notamment dans le cadre d’activité scolaire. Cela lui est confirmé mais le directeur n’a peut-

être pas été informé de cette possibilité. Cela sera fait. 
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Roland VIGNON évoque un problème sur l’éclairage public. 

M. le Maire indique que cela sera réparé dans le cadre de la maintenance mensuelle. 

 

Patrick BOURRASSAUT propose de mettre en place un éclairage devant les vestiaires du 

foot voire sur le city stade afin d’éviter de laisser éclairer les projecteurs du stade dès qu’il y a 

une manifestation en soirée au foot. 

 

Suite au questionnement sur les voitures au Suchel, M. le Maire indique que le propriétaire 

sera rencontré dans la semaine en présence du Capitaine de gendarmerie. 

 

Franck MUNIER revient sur le problème récurrent de l’arrêt des cars de manière sauvage 

dans le village a recommencé en ce début d’année. M. le Maire indique qu’il signalera cela au 

Conseil Général. 

 

Dominique VIAL indique que des problèmes se posent pour le stationnement à l’entrée et à la 

sortie de l’école. 

 

Louis VIAL alerte sur l’état du pont du Berthier. M. le Maire indique que ce chemin est de 

compétence intercommunale et que le pont sera réparé prochainement. 

 

George DUMAS déplore l’état du Monument aux Morts sur lequel on ne voit plus les noms. Il 

est indispensable de le rénover. Ce constat est partagé et cela doit être fait. 

 

Jean-Yves ROSSET demande où en est la mise en place des stores à l’école. M. le Maire 

indique qu’il a des devis mais rien n’est décidé. Il propose de confier cela à la commission 

travaux. 

 

Une discussion s’engage sur la sécurisation de la traversée du village. La pose de panneaux 

est décidée dans le cadre des amendes de police. 

 

Les prochaines séances du Conseil Municipal sont fixées : 

- vendredi 28 octobre à 20h30 

- vendredi 2 décembre à 20h30 
 

Commissions : 

- communication : 30 septembre 

- finances : 14 octobre 

- travaux : 21 octobre 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 

 

 

Fait à Valsonne, le 23 septembre 2011, 

 

Le secrétaire de séance       Le Maire 

 

 

 

Patrick BOURRASSAUT       Lucien DANVE 


