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Mairie de Valsonne 

 

Compte rendu de la réunion du  

Conseil Municipal du 1er octobre 2010 

 
Par convocation en date du 27 septembre 2010, le Conseil Municipal de Valsonne s’est réuni 

le 1
er

 octobre 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, Mme Jeannine GOUTTENOIRE, M. Franck MUNIER, Mme Marie-Antoinette 

QUELIN, M. Roland VIGNON. 

 

Etaient excusés : M. Jean-Yves ROSSET pouvoir à M. Georges DUMAS, M. Louis VIAL à 

M. Lucien DANVE, M. Guy-Pierre PASSINGE, M. Marc TAMAIN, M. Dominique VIAL. 

 

 

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

Ordre du jour : 

 Désignation d’un secrétaire de séance ; 

 Approbation du compte-rendu de la réunion du 31 août 2010 ; 

 Délibération pour instaurer un droit de préemption sur les cessions de fonds de 

commerces, fonds artisanaux et baux commerciaux (projet en pièces jointes) ; 

 Questions diverses… 

 

 

1. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

 

Patrick BOURRASSAUT est élu secrétaire de séance. 

 

 

2. COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 31 AOUT 2010 

 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE à l’unanimité ce compte rendu. 

 

Une précision est apportée. Le chemisage intérieur de la conduite d’assainissement sous le 

bâtiment des établissements Michel sera réalisé prochainement dans le cadre du contrat 

triennal actuel. Pour le reste du réseau, un comptage sera effectué pour identifier précisément 

d’où vient l’eau parasite. 

  

3. DROIT DE PREEMPTION FONDS DE COMMERCE 

 

M. le Maire propose d’instaurer le droit de préemption sur les fonds de commerce, fonds 

artisanaux et baux commerciaux afin de pouvoir être informé de toute cession et développer 

ainsi la politique communale. 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2122-22-21, 

VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.214-1 à L.214-3, 

VU la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et 

notamment son article 58 qui instaure le droit de préemption au profit des communes sur les 

fonds artisanaux, les fonds commerciaux et les baux commerciaux au sein d’un périmètre de 

sauvegarde défini par le Conseil Municipal, 

VU le décret n°2007-1827 du 26 décembre 2007 relatif au droit de préemption des communes 

sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux, 

 

CONSIDERANT le risque d’appauvrissement, sur le plan quantitatif et qualitatif, de l’offre 

commerciale de proximité dans les secteurs commerciaux, 

CONSIDERANT que l’offre commerciale de proximité doit pouvoir être améliorée sur le 

plan de la diversité, 

CONSIDERANT la volonté de la commune de Valsonne d’agir en faveur de la préservation 

et du développement d’une armature commerciale et artisanale de proximité en centre bourg, 

CONSIDERANT que ce projet de préservation et de développement d’une armature 

commerciale et artisanale de proximité en centre-bourg et dans les pôles de centralité est un 

des objectifs phares du PLU en cours d’élaboration, 

CONSIDERANT en conséquence l’intérêt d’instituer un droit de préemption de la commune 

sur les fonds artisanaux, commerciaux et les baux commerciaux et ce, au sein d’un périmètre 

de sauvegarde multisite, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

INSTAURE le droit de préemption sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les 

baux commerciaux dans les zones U et UI du POS représentant le périmètre de sauvegarde 

multisite, 

DIT que conformément à l’article R.211-4 du code de l’urbanisme, la présente délibération 

fera l’objet d’un affichage pendant un mois en mairie, mention de cet affichage sera insérée 

en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le Département conformément à 

l’article R.211-2 du code de l’urbanisme, 

DIT que conformément à l’article R.211-3 du code de l’urbanisme, la présente délibération 

sera transmise au Directeur Départemental des Services Fiscaux, au Conseil Supérieur du 

Notariat, à la Chambre Départementale des Notaires, aux bureaux constitués près des 

Tribunaux de Grande Instance et aux greffes des mêmes tribunaux, 

DIT que conformément à l’article R123-22 du code de l’urbanisme, la présente délibération et 

son périmètre multisite seront reportés au futur Plan Local d’Urbanisme. 

 

 

4. DELIBERATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

Amendes de police 

M. le Maire indique que la commune va percevoir 6 757 € au titre des amendes de police. Il 

est convenu que cette somme sera employée pour l’acquisition de panneaux lumineux de 

sécurité routière placée dans la traversée du village. 

 

Tènement Corgier 

L’agence d’urbanisme de Lyon rendra fin octobre ses conclusions sur les possibilités 

d’aménagement de l’arrière de ce tènement. 
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M. le Maire a indiqué qu’il a rencontré l’OPAC cette semaine qui a trouvé l’idée intéressante 

et est favorable à l’opération. 

Il rappelle que le projet serait que la commune se rende acquéreur de l’ensemble des 

bâtiments en aménageant des logements à la place de l’ancienne usine, en installant la 

boulangerie à droite du bâtiment et un bar couplé à une autre activité sur la gauche. 

Naturellement, il convient de poursuivre la réflexion sur le projet, son montage et les 

partenariats à construire (EPORA, OPAC…). 

 

 

Ecole – petite enfance 

Marie-Josèphe DUPERRAY précise qu’il y a le même nombre d’élèves que l’année dernière. 

La classe découverte aura lieu en 2011. La cantine a bien redémarré avec 40 élèves par jour 

en moyenne. 

Elle présente également le guide réalisé par la Ville de Tarare et informe du projet de 

structure petite enfance. 

Franck MUNIER complète en indiquant que le matériel informatique usagé a été débarrassé. 

 

 

Contrat triennal 

A la demande de Patrick BOURRASSAUT, un état d’avancement du dépôt de dossier pour le 

contrat triennal avec le Conseil Général est réalisé. 

Les projets prévisionnels sont les suivants : 

- Eglise, abat-sons, électricité, peinture : 80 000 € ; 

- Chemin du Rollin, cours de l’école, sécurisation : 209 000 € ; 

- Assainissement en amont de la station d’épuration : 50 000 € ; 

- Assainissement chemin de Combe Farnat : 100 000 € ; 

- Terrain de tennis 70 000 € ; 

- Salle des fêtes, électricité, création d’un WC handicapé… : en cours de chiffrage. 

 

M. le Maire précise que l’inscription de ces projets au contrat triennal ne vaut pas accord du 

Conseil Municipal pour leur réalisation. 

Patrick BOURRASSAUT rappelle que pour lui l’assainissement à Combe Farnat n’est pas 

forcément prioritaire même si ce n’est pas une mauvaise idée en soi. Il faut aborder la 

question globalement au regard de la capacité actuelle de la station et des prévisions d’accueil 

d’autres habitations dans le cadre de la réflexion en cours avec le PLU. Par ailleurs, il n’est 

pas évident que tous les foyers se branchent sur l’assainissement collectif vu qu’ils ont du 

réaliser leur assainissement autonome. 

 

Plan Local d’Urbanisme 

Patrick BOURRASSAUT informe de l’état d’avancement de la réalisation du PLU. Le départ 

de la chargée de mission du bureau d’étude a ralenti l’élaboration. Le Projet d’Aménagement 

et de Développement Durable (PADD) est en cours de finalisation, le travail sur le zonage 

commence mais avec une réflexion complexe. 

 

Animation 

Patrick BOURRASSAUT informe que la commission a commencé à travailler sur le bulletin 

municipal. Il indique également que le bilan du forum des associations est positif et qu’il sera 

reconduit l’an prochain en septembre. 
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Marie-Josèphe DUPERRAY fait part de la demande de Dominique VIAL de vigilance sur 

l’éclairage du terrain de foot qui parfois reste très tardivement allumé sans joueur dessus. 

 

Georges DUMAS demande quelles ont été les retombées de l’opération faite avec le Progrès 

et souligne la qualité de la fête de l’écureuil. 

M. le Maire indique qu’il est difficile de dresser un bilan de l’opération avec le Progrès. Pour 

la fête, beaucoup de courriers sont arrivés en mairie pour féliciter de sa qualité. Ces 

remerciements ont été transmis au groupe d’animation. 

 

Franck MUNIER demande ce qu’il pourrait être fait pour la route du Pilon où de nombreux 

accidents ont eu lieu ces derniers jours. 

 

Sophie BIACABE souligne l’initiative de déplacer les bennes à verre du terrain de tennis vers 

la croix de mission. Il y aura ainsi moins de dépôts sauvages. 

 

Suite à sa question sur l’état d’avancement du projet de city stade, M. le Maire indique que 

trois auditions seront réalisées au cours du mois d’octobre en vue de choisir l’entreprise qui 

aménagera l’équipement. Le city stade sera installé au stade à la place du terrain de basket. 

Sophie BIACABE indique que la création d’un complexe à la place des actuels terrains de 

tennis regroupant : un terrain de tennis, un équipement pour accueillir les randonneurs et un 

ensemble de skateboard serait très intéressant. 

 

Roland VIGNON demande si les résultats du comptage des véhicules sur la RD 313 nous sont 

parvenus. Il lui est répondu que non. Il insiste sur la dangerosité et la vitesse de la traversée du 

village. 

 

Il est demandé où en est le projet de columbarium. M. le Maire indique qu’il n’a pas eu le 

temps de faire avancer le projet. 

 

 

Prochaines réunions de commissions : 

- Finances 8/10 ; 

- Communication 05/11 

 

La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée au vendredi 26 novembre à 20h30.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 

 

 

Fait à Valsonne, le 7 octobre 2010, 

 

 

 

Le secrétaire de séance       Le Maire 

 

 

 

 

Patrick BOURRASSAUT       Lucien DANVE 


