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Mairie de Valsonne 

 

Compte rendu de la réunion du  

Conseil Municipal du 20 mai 2011 

 
Par convocation en date du 16 mai 2011, le Conseil Municipal de Valsonne s’est réuni le 20 a 

mai  2011 en salle du conseil à 20h30. 

 

Etaient présents : M. Lucien DANVE, Mme Sophie BIACABE, Evelyne CHATARD, M. 

Georges DUMAS, Mme Marie Josèphe DUPERRAY, Mme Jeannine GOUTTENOIRE, 

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 : Mme Marie-Antoinette QUELIN pouvoir à M. Lucien DANVE,  Patrick 

BOURRASSAUT pouvoir à Mme Marie Josèphe DUPERRAY 

 

 

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

 

Ordre du jour : 

 

 Désignation d'un secrétaire de séance 

 Approbation du compte rendu de la réunion du 22 avril 2011 

 Délibération pour mettre en vente le bâtiment de l'ancienne poste 

 Délibération pour confirmer que Mr GUIGNARDAT Cyril sera bien  le preneur de la 

future boulangerie 

 Questions diverses 

 

 

1. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

 

Marc TAMAIN est désigné secrétaire de séance. 

 

 

2. COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 22 AVRIL 2011 

 

Mr le Maire indique que le point 10 « Question diverses » paragraphe « Le travail sur le projet 

se poursuit. Il convient de déterminer rapidement les aménagements à conduire et de les 

chiffrer. La première estimation est de 130 000 € HT. 

Mr le Maire demande l’accord de principe du Conseil Municipal pour poursuivre 

l’avancement de cette opération, mandater un architecte et permettre le dépôt des dossiers de 

demande de subvention. Le Conseil donne à l’unanimité cet accord de principe pour ne pas 

retarder cette opération complexe » est à supprimer.  

 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE à l’unanimité le compte rendu après intégration de cette modification.. 
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3. BATIMENT DE L’ANCIENNE POSTE 

 

M. le Maire indique que le devenir de ce bâtiment a déjà été évoqué à de nombreuses reprises 

au cours des dernières années. Un élément nouveau devrait intervenir, à savoir le départ dans 

les prochains mois de l’actuel locataire. Compte tenu des investissements très importants à 

réaliser pour valoriser ce bâtiment, M. le Maire indique qu’il souhaite mettre en vente ce 

bâtiment et confier cette vente à une agence. 

 

Mr le Maire indique que trois estimations de la valeur du bien en l’état ont été faites : 

 

 Maître Bibost : valeur du bien estimé à : 55 000 euros 

 Les domaines : valeur du bien estimé à 77 000 euros plus ou moins 10% 

 L’agence Logideal : valeur du bien estimé à 75 000 euros net vendeur. 

 

 

Le Conseil Municipal, a l’unanimité MANDATE M. le Maire pour procéder à la mise en 

vente du bien et de signé un mandat de vente non exclusif avec l’agence Logideal.  

 

  

4. PROJET DE LA FUTURE BOULANGERIE 

 

M. le Maire indique que M. GUIGNARDAT Cyril a besoin d’une lettre d’engagement de la 

Mairie comme quoi il  sera bien  le preneur de la future boulangerie. 

 

Le Conseil Municipal, a l’unanimité  APPROUVE ET CONFRIRME que M. 

GUIGNARDAT Cyril sera bien  le preneur de la future boulangerie 

 

 

5. QUESTIONS DIVERSES 

 

Aménagement de la zone Mont/Rocailler 

 

M. le Maire indique que le bureau d’étude REALITE qui accompagne la commune dans le 

projet de mise en place du PLU a été sollicité pour faire une étude d’aménagement.  

 

M. le Maire présente le résultat de cette étude.  

 

Trois propositions ont été faites : 

 

1. Aménagement de la zone afin de créer un lotissement de 19 maisons : le prix de 

revient du terrain serait de 51 € au M² HT 

2. Aménagement de la zone afin de créer un lotissement de 10 maisons : le prix de 

revient du terrain serait de 90 € au M² HT 

3. Aménagement de la zone afin de créer un lotissement de 9 maisons : le prix de revient 

du terrain serait de 43 € au M² HT 

 

Le conseil fait observer qu’un tel projet aura des conséquences sur la circulation sur la route 

du Mont (étude du plan de circulation à faire), qu’il faudra être vigilant sur l’esthétisme des 

maisons (souhait d’une harmonie). Enfin, les trois projets n’intègrent pas l’aménagement des 
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« friches » au dessus du Rocailler. L’aménagement de cette zone permettrait le lien avec le 

village. 

 

Le Conseil demande que les 3 projets soient revus afin d’intégrer l’aménagement des 

« friches ». 

  

Commerce 

 

M. le Maire indique qu’une demande lui a été faite par un couple pour être autorisé à venir 

vendre des fruits/légumes/fromages le vendredi ou le mercredi. Il s’agit non pas d’un 

producteur mais d’un revendeur. Par ailleurs, il indique que cette venue, après consultation 

des propriétaires de l’épicerie n’est pas de nature très concurrentielle mais plutôt de nature à 

générer de l’activité. 

 

Autorisation sera donnée par le Maire. Autorisation qui ne nécessite pas de délibération.  

 

 

Redécoupage des cantons et Projet de Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale 

 

M. le Maire indique que cette évolution s’inscrit dans un projet national. Le canton de Tarare 

n’est pas impacté est restera identique.  

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la mise en place du Schéma 

Départemental de Coopération Intercommunale. 

 

M. le Maire indique qu’une délibération doit être prise, tout en précisant qu’en l’absence de 

délibération de telle ou telle commune les modifications seront dans tous les cas mise en 

oeuvre. 

 

Vu la proposition de Monsieur le Préfet du Rhône à la Commission Départementale de 

Coopération Intercommunale du 28 avril 2011, il propose de rendre un premier avis de 

principe favorable, compte tenu  

 de la bonne prise en compte par le Préfet du dynamisme intercommunal et de la bonne 

cohésion territorial de la Communauté de Communes du Pays de Tarare. 

 de l'attachement de la C.C.P.T à l'arrondissement de Villefranche sur Saône et au 

SCOT Beaujolais 

 de ce fait, et dans l'immédiat, il n'y a pas lieu de vouloir intégrer un autre périmètre 

limitrophe. D'autant plus que des rapprochements partenariaux existent au sein par 

exemple du grand et important projet du SMADEOR 

 

Par ailleurs, nous avons bien noté la volonté de Monsieur le Préfet de transférer à la 

Communauté du Pays de Tarare, les compétences du SI d'Assainissement du Pays de Tarare. 

Le Conseil Municipal, après avoir ouï le rapport du Maire, et après avoir délibéré, 

APPROUVE la présente délibération h 

DONNE un premier avis favorable au Schéma départementale de Coopération 

Intercommunale, tel que présenté par Monsieur le Préfet du Rhône à la Commission 

Départementale Intercommunale du 28 avril 2011. 
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Questions diverses ou point de situation:  

 

 M. Jean Yves Rosset fait le point sur les travaux en cours ou réalisés :   

o Chemins en cours (Les Champs, Langenève). La CCPT alloue une enveloppe 

globale étalée sur 6 ans et c’est dans le cadre de cette enveloppe que les 

travaux sont réalisés.   

o Signalisation financée dans le cadre des amendes de police : elle sera posée 

après la fête des classes 

o Un nouveau dossier en 2011 sera déposé dans le cadre des amendes de police 

o Pose de cendrier et de porte vélo à l’école. 

 

 Mme. Marie Josèphe Duperray fait le point sur l’école :  

o Une fresque a été réalisée par les élèves sur un des mûr de l’école 

o Une porte ouverte de l’école sera organisée le 10 ou 17 juin 2011 après la 

classe (16H30) 

o Départ la semaine prochaine de la classe verte pour 3 jours 

o Cantine : Démission de Mme Voisin qui assurait le second service. Magalie 

Mezou la remplace à compté du 9 mai jusqu’au 30 juin 2011 sur la base d’un 

contrat de 8H par semaine. 

 

 Ticket de cantine  

 

M. le Maire indique que le ticket de cantine n’a pas augmenté depuis plusieurs années 

et propose une augmentation de 10 centimes à compter de la rentrée de septembre 

2011. 

 

Le Conseil Municipal, a l’unanimité  APPROUVE cette augmentation. 

 

 Dossier FISAC 

 

M. le Maire indique que le dossier FISAC a été déposé et qu’une subvention de 42 K€ 

de la région devrait être obtenue. Délibération prévue le 26 mai 2011. 

 

 

 TNT 

 

M. Franck Meunier indique que la TNT va s’arrêter et qu’un démodulateur sera 

nécessaire (Démodulateur TNT SAT). 

Par ailleurs, il évoque la butte du Margand pour les questions de visibilité.  

 

 Panneau au Perrussel 

 

M. Guy Pierre attire l’attention sur le panneau « Attention enfants » qui est placé 

devant la croix et qu’il conviendrait de déplacer. 

 

 Maison en construction  

 

M. Louis Vial évoque la maison actuellement en construction au cœur du village dont 

le toit et est en tôle et s’interroge s’il n’y a pas des règles car elle ne s’inscrit pas du 
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tout dans les traditions architecturale du village. La mairie doit être vigilante dans ce 

domaine.  

   

 

 Croix des Roues  

 

M. Georges Dumas évoque la croix du chemin des Roues qui a été cassée. Il est 

indiqué que la vitesse sur ce chemin est importante et pour réduire les risques un sens 

unique de circulation serait peut être souhaitable. 

 

 Chemin du Jacquet 

 

M. le Maire avant de clore la séance indique qu’un rendez-vous est prévu avec 

l’avocat le 6 juin 2011 au sujet du litige relatif au chemin du Jacquet. 

  

 

La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée au vendredi 8 juillet à 19h00. 
 

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

 

 

 

Fait à Valsonne, le 1
er

 juillet 2011, 

 

 

 

Le secrétaire de séance      Le Maire 

 

 

 

 

Marc TAMAIN       Lucien DANVE 


