
Mairie de Valsonne 

Compte rendu du Conseil Municipal du 18 juin 2010 
1 

Mairie de Valsonne 
 

Compte rendu de la réunion du  
Conseil Municipal du 18 juin 2010 

 
Par convocation en date du 14 juin 2010, le Conseil Municipal de Valsonne s’est réuni le 
18 juin 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 Jeannine 
GOUTTENOIRE, M. Franck MUNIER, Mme Marie-Antoinette QUELIN, M. Guy-Pierre 
PASSINGE, M. Jean-Yves ROSSET, M. Dominique VIAL, M. Louis VIAL, M. Roland 
VIGNON. 
 
Etaient excusés : Mme Marie Josèphe DUPERRAY pouvoir à M. Jean-Yves ROSSET, 
M. Marc TAMAIN. 
 
 

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

� Désignation d’un secrétaire de séance ; 
� Approbation du compte-rendu de la réunion du 30 avril 2010 ; 
� Délibération pour demander une subvention à Jeunesse et Sport ; 
� Délibération pour un avenant au contrat triennal (city stade, assainissement…) ; 
� Char du Val Soanan ; 
� Questions diverses… 

 
M. le Maire ouvre la séance à 20h45 s’excusant du léger retard du à la visite préalable de la 
nouvelle salle des mariages. 
 
 

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

2. COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 30 AVRIL 2010 
 
Aucune remarque n’est formulée. 
 
Le Conseil Municipal, 
APPROUVE à l’unanimité ce compte rendu. 
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3. SUBVENTION DE JEUNESSE ET SPORT POUR LE CITY STADE 
 
M. le Maire indique que le projet de City Stade serait potentiellement éligible à une 
subvention de Jeunesse et Sport. Il convient d’attendre la décision avant de démarrer les 
travaux qui s’effectueront donc au printemps prochain. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE de solliciter la subvention de Jeunesse et Sport pour le projet de City Stade ; 
AUTORISE  M. le Maire à effectuer les démarches nécessaires à la mise en œuvre de cette 
décision. 
 
 

4. AVENANT AU CONTRAT TRIENNAL AVEC LE DEPARTEMENT 
 
M. le Maire propose d’effectuer un dernier avenant au contrat triennal avec le Département 
afin de le solder d’ici la fin de l’année dans les meilleures conditions. Il indique qu’il convient 
de préparer le nouveau contrat d’ici la fin de l’année pour la période 2011 – 2013. 
  

Contrat triennal avec le Département 2008 - 2010 

Opération 
Taux 

subvention 
Montant total Subvention avenant 

Assainissement 
Rocailler/Colombier 

40% 145 K€ 58 K€ Réalisé 

Voirie 
Rocailler/Colombier 

50% 204 K€ 102 K€ Réalisé 

Toit école 50% 32 K€ 15,3 K€ Réalisé 
Remplacement 
canalisation amont 
station épuration 

20% 106 K€ 21 K€ Annulation 

Réparation ponctuelle de 
canalisation amont avec 
pose manchettes 

20% 22 K€ 4 K€ Nouveau 

City stade 
30% 46,8 K€ 14 K€ 

Passage à 35% 
subvention de 

16,4 K€ 
Total avant avenant  533,8 K€ 210,3 K€  
Total après avenant  449,8 K€ 195,7 K€  
 
M. le Maire indique que concernant la canalisation en amont de la station d’épuration la 
réparation ponctuelle devrait amener beaucoup d’améliorations tout en étant moins onéreuse  
qu’un remplacement complet. 
Par ailleurs, l’agence de l’eau a attribué une subvention de 6 300 € pour l’opération. 
 
Le Conseil Municipal, 
VALIDE  à l’unanimité cette proposition d’avenant. 
AUTORISE  M. le Maire à communiquer cette proposition. 
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Une discussion s’engage sur le prochain plan triennal qui doit être finalisé pour fin septembre. 
Plusieurs projets sont évoqués : 

- Rénovation de l’actuelle salle des fêtes (intérieur, extérieur, mise aux normes…) ; 
- Réfection de la rue du Rollin (assainissement et voirie) ; 
- Accessibilité / sécurisation de l’école avec des trottoirs réglementaires d’1m40 sur la 

RD ; 
- Abat-sons de l’Eglise et restauration intérieure des peintures ; 
- Réflexion anciens tennis : relais camping-cars, salle hors-sac… 

 
Il convient de chiffrer l’ensemble de ces travaux et d’arbitrer d’ici fin septembre pour 
préparer le document. 
 
 

5. CHAR DU VAL SOANAN 
 
M. le Maire fait part de la demande de subvention complémentaire pour le char du Val 
Soanan pour la fête des Mousselines et pour l’achat de costumes. Il propose d’attribuer une 
subvention de 200 €.  
 
Le Conseil Municipal, 
DECIDE d’attribuer une subvention de 200 € au char des Mousselines du Val Soanan. 
AUTORISE  M. le Maire à signer la convention et à mettre en œuvre la décision. 
 
 

6. QUESTIONS DIVERSES 
 
Fête de l’Ecureuil 
M. le Maire confirme que la commune sera à l’honneur du Progrès le 1er septembre. Le matin 
il faudra des volontaires pour distribuer le journal dans toutes les boites aux lettres. 
La fête se déroulera dans le village qui sera fermé pour l’occasion de l’école au carrefour de 
l’ancienne poste. 
 
Terrain des Cassettes 
M. le Maire indique que M. et  Mme BOURRASSAUT l’ont sollicité pour l’acquisition du 
terrain situé aux Cassettes. Ce terrain leur permettrait notamment de réaliser la mise aux 
normes de l’assainissement. 
M. le Maire sollicite l’avis du Conseil. Les avis exprimés sont favorables. 
 
Boulangerie 
La commune pourrait obtenir entre 50 et 60 % pour le projet. 
Un temps de réflexion et de préparation supplémentaire est nécessaire pour affiner la 
réflexion. 
 
 
Tour de table : 
 
Georges DUMAS demande où en est le litige avec M. FORREST au sujet du chemin du 
Jacquet. M. le Maire répond que l’affaire n’est toujours pas réglée. 
Il interroge également sur le déploiement de voitures au Suchel. M. le Maire indique que la 
commune est intervenue. 



Mairie de Valsonne 

Compte rendu du Conseil Municipal du 18 juin 2010 
4 

 
Evelyne CHATARD pose la question de l’avenir des commerces de la commune. 
Il lui est confirmé que le fonds de commerce de l’Auberge est effectivement en vente. La 
commune suit cela de près pour éviter qu’il se fasse n’importe quoi. 
Il est indiqué également que la licence du Bar de La Source n’est pas encore vendue et devrait 
l’être aux enchères en septembre. Si aucun repreneur ne se présente, le Conseil convient 
d’acquérir la licence en vue d’une réouverture future. 
Enfin, le bureau d’études intervenant pour le compte d’EPORA (Etablissement Public Foncier 
de L’ouest Rhône-Alpes) revient en juillet pour faire l’analyse des gisements potentiels au 
cœur du village. 
 
Roland VIGNON indique que le car scolaire s’arrête toujours devant La Source. M. le Maire 
indique que le Département a écrit à la société pour signaler cela. 
Franck MUNIER indique qu’il était intervenu auprès de la société pour que le car dépose les 
élèves à l’arrêt des cars Place Neuve et non au bord de la route de Lyon. Le problème est 
depuis réglé. 
 
Roland VIGNON demande où en est le projet de rénovation du cercle. Lucien DANVE 
indique que des visites de sites similaires seront réalisées afin de faire le meilleur 
aménagement possible tout en gardant la qualité du site. 
Louis VIAL indique qu’il serait intéressant de refaire une pièce en prolongement pour mettre 
les appareils électroménagers notamment. L’idée semble intéressante. 
 
Guy Pierre PASSINGE pose la question de l’avancement du projet de carrière. M. le Maire 
confirme que le projet avance. 
 
Franck MUNIER souligne que le fleurissement du village s’améliore mais il serait intéressant 
de faire encore plus notamment avec l’appui de bénévoles. 
Ainsi, on pourrait organiser chaque année une campagne de plantation de fleurs avec l’aide de 
bénévoles. Cela pourrait démarrer l’année prochaine le Conseil montrant l’exemple. Pour 
rappel, l’achat des plants a couté 1 800 € cette année. 
 
Patrick BOURRASSAUT donne l’état d’avancement de la démarche d’élaboration du PLU. 
Le diagnostic est maintenant terminé. La commission s’engage dans la définition du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui devra faire l’objet d’une 
présentation en Conseil Municipal. 
Il indique que le potentiel alloué pour la commune est de 50 logements pour les 10 prochaines 
années. Il indique qu’il ne s’agit pas forcément de constructions neuves, sont comptés 
également les changements de destination et la remise sur le marché des logements vacants. 
 
Jean-Yves ROSSET donne les informations que lui a transmises Marie-Josèphe DUPERRAY. 
Ainsi, il indique que en moyenne 38 repas sont servis par jour à la cantine, il pose également 
la question de l’augmentation du prix du repas. Il est décidé d’augmenter de 10 c/€ dès que les 
tickets actuels seront finis. 
Le changement des vieux bureaux de l’école est proposé et accepté. Ils seront changés 
pendant l’été. 
Le Conseil d’école s’est bien déroulé, les enseignants sont satisfaits des travaux réalisés. 122 
élèves sont inscrits pour la rentrée. 
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Marie-Josèphe DUPERRAY pose également la question du carrefour des Cassettes. M. le 
Maire indique que la pose d’un miroir n’est pas possible hors agglomération. Le Département 
a prévu de faire un comptage au carrefour et étudie la remise en place de la priorité à droite. 
 
Jean-Yves ROSSET indique qu’il convient de remettre la pression pour faire disparaître les 
voitures qui trainent. 
 
 
 
La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée au mardi 31 aout à 20h30.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00. 
 
 
 
Fait à Valsonne, le 25 juin 2010, 
 
 
 
 
Le secrétaire de séance       Le Maire 
 
 
 
 
Patrick BOURRASSAUT       Lucien DANVE 


