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Mairie de Valsonne 

 

Compte rendu de la réunion du  

Conseil Municipal du 22 avril 2011 

 
Par convocation en date du 18 avril 2011, le Conseil Municipal de Valsonne s’est réuni le 

22 avril 2011 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. Guy-Pierre PASSINGE, Mme Marie-Antoinette QUELIN, M. Jean-

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

 

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

M. Franck MUNIER pouvoir à M. Marc TAMAIN, M. Louis VIAL. 

 

 

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

 

Ordre du jour : 

 Désignation d’un secrétaire de séance ; 

 Approbation du compte-rendu de la réunion du 25 mars 2011 ; 

 Délibération pour modification du POS pour la carrière ; 

 Délibération indemnités de la Trésorière ; 

 Délibération pour fiscaliser le SYDER ; 

 Vote des comptes administratifs et des budgets ; 

 Questions diverses… 

 

 

1. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

 

Patrick BOURRASSAUT est élu secrétaire de séance. 

 

 

2. COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 25 MARS 2011 

 

Aucune remarque n’est formulée. 

 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE à l’unanimité ce compte rendu. 
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3. DELIBERATION POUR MODIFICATION DU POS 

 

M. le Maire donne connaissance au Conseil Municipal de la demande déposée par la société 

GMRT concernant la reprise et l’extension de la carrière de roches dures au lieu-dit 

« Bédina ». 

Le zonage du Plan d’Occupation des Sols de la commune de Valsonne ne permettant pas dans 

l’état actuel l’extension de la carrière actuelle, il doit être modifié pour répondre 

favorablement à cette demande. 

 

Cette demande est motivée par l’intérêt général pour la commune d’un tel projet. 

 

En effet : 

- L’exploitation permettra à la commune de bénéficier de nouveaux revenus ; 

- Le projet permet pour la commune le développement d’une entité économique. 

 

Cette modification du POS de la commune sera réalisée conformément à l’article L. 123-13 

du code de l’urbanisme. 

 

Compte tenu de l’importance de ce projet : 

- Le dossier de modification devra comporter une étude d’impact demandant que la 

carrière ne comporte pas de graves risques de nuisance ; 

- Une procédure de concertation spécifique sera mise en place. 

 

Cette concertation de la population se fera en plusieurs étapes : 

- Information dans le bulletin de la Mairie ; 

- Réalisation d’un document explicatif diffusé aux habitants de la commune ; 

- Mise en place d’un cahier d’observation au secrétariat de la Mairie. 

 

Ouï cet exposé, 

 

Le Conseil Municipal, par 12 voix pour et 2 contre, 

MANDATE M. le Maire pour procéder à la modification du POS de la commune afin de 

permettre l’extension d’une exploitation de carrière au lieu-dit « Bédina » 

DECIDE de soumettre à la concertation de la population, des associations locales et des 

autres personnes concernées, le projet de modification selon les modalités suivantes : 

- Information dans le bulletin de la Mairie ; 

- Réalisation d’un document explicatif diffusé aux habitants de la commune ; 

- Mise en place d’un cahier d’observation au secrétariat de la Mairie. 

DIT que le bilan de cette concertation sera présenté devant le Conseil Municipal pour 

délibération, 

AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
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4. INDEMNITES DE MME LA TRESORIERE 

 

M. le Maire indique que suite à son départ Mme la Trésorière sollicite son indemnité de 

conseil auprès de la commune. M. le Maire indique que Mme la Trésorière s’est peu 

mobilisée pour la commune. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE de ne pas attribuer l’indemnité à Mme la Trésorière ; 

 

 

   

5. FISCALISATION DU SYDER 

 

M. le Maire indique que concernant la participation au SYDER (Syndicat d’électricité) la 

commune peut soit l’inscrire au budget, soit la fiscaliser. Elle se réparti alors sur les 

différentes taxes. 

La participation s’élève pour l’année 2011 à 47 384,61 €. 

M. le Maire propose de poursuivre cette fiscalisation à l’image des années précédentes. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE de fiscaliser la participation au SYDER ; 

AUTORISE M. le Maire à notifier cette décision. 

 

 

6. FINANCES 

 

6.1 Taux d’imposition des taxes 

 

Marc TAMAIN, adjoint délégué aux finances, explique l’impact de la réforme de la taxe 

professionnelle et des collectivités territoriales sur la fiscalité de la commune. 

Une part des taxes d’habitation et de foncier non bâti touchée précédemment par le 

Département et la Région est maintenant perçue par la commune pour compenser la 

disparition de la taxe professionnelle.  

Ceci provoque une augmentation des taux communaux sans que la commune ne perçoivent 

plus ni que le contribuable ne paye plus. 

 

 

 VALSONNE 

Tx 2010 

VALSONNE 

Tx 2011 

MOYENNE 

DEPARTEMENTALE 

MOYENNE 

NATIONALE 

Taxe sur le 

Foncier Bâti 
10,45 10,45 18,44 19,67 

Taxe sur le 

Foncier Non 

Bâti 

26,89 28,19 38,47 48,18 

Taxe 

d’Habitation 
6,13 11,01 25,39 23,54 

Contribution 

fiscale des 

Entreprises 

 16,85  25,22 
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Il est rappelé que ces taxes sont à un niveau très bas, parmi les cinq plus bas des communes 

du Rhône. Ils sont inchangés depuis plus de 20 ans. 

Enfin, la commune constituant une particularité du fait d’une imposition déséquilibrée et de 

l’impact sur la CFE de la fiscalisation du SYDER, le taux de CFE dépasse le plafond et ne 

peut être voté en l’état. Ainsi, la commune verra sa fiscalité baisser d’environ 10 000 € en 

2011. 

Il est à noté également qu’un tiers des recettes fiscales de la communes provient du fonds de 

compensation des ressources dont on ne sait comment il évoluera dans les années futures. 

 

Le Conseil Municipal, 

DECIDE à l’unanimité de voter les taux d’imposition proposés. 

 

Patrick BOURRASSAUT ajoute que les feuilles d’imposition risquent d’être compliquées à 

lire. Bien que la commune n’ait pas augmenté la fiscalité, d’autres l’ont fait à commencer par 

la Communauté de Communes. Ceci provoquera une hausse globale du montant de l’impôt 

pour les contribuables qui pourraient être tentés d’en attribuer la responsabilité à la commune 

vu que nos taux ont bougés mécaniquement alors que nos recettes baissent. 

Il faudra beaucoup de pédagogie pour expliquer tout cela… 

 

 

6.2  Comptes Administratifs 2010 

 

M. le Maire quitte la salle. Marc TAMAIN, adjoint aux finances, présente les comptes 

administratifs 2010. Celui-ci rend compte des dépenses réellement réalisées lors de l’exercice 

qui vient de se terminer. 

 

Marc TAMAIN procède à la présentation du compte administratif 2010 qui s’établit en : 

FONCTIONNEMENT 

a. Recettes de fonctionnement : 643 000 € 

b. Dépenses de fonctionnement : 405 000 € 

Soit un excédent cumulé pour la section de fonctionnement de 239 000 €. 

 

INVESTISSEMENT 

c. Recettes d’investissement : 481 596 € 

d. Dépenses d’investissement : 298 509 € 

Soit un excédent cumulé pour la section d’investissement de 183 087 € 

 

Le compte administratif relatif au budget principal de la commune est soumis au vote. 

Le Conseil Municipal, le Maire ayant quitté la salle, 

APPROUVE, à l’unanimité, le compte administratif 2010 relatif au budget principal.  

 

 

Marc TAMAIN procède à la présentation du compte administratif du budget annexe 

assainissement 2010. 

Le compte administratif relatif au budget annexe assainissement est soumis au vote. 

Il s’établit en dépenses à 87 740 € et en recettes à 133 791 €. 

 

Le Conseil Municipal, le Maire ayant quitté la salle, 

APPROUVE, à l’unanimité, le compte administratif 2010 relatif au budget annexe 

assainissement. 
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Marc TAMAIN procède à la présentation du compte administratif du budget annexe 

lotissement Chaboud. 

 

Le compte administratif relatif au budget lotissement Chaboud est soumis au vote. 

Le Conseil Municipal, le Maire ayant quitté la salle, 

APPROUVE, à l’unanimité, le compte administratif 2010 relatif au budget annexe 

lotissement Chaboud. 

 

 

6.3  Comptes de Gestion 2010 de la Trésorerie 

 

M. Marc TAMAIN précise que les dépenses publiques font l’objet d’une double comptabilité 

d’une part au niveau de la commune et d’autre part au niveau de la trésorerie. A la fin de 

l’exercice, une vérification est effectuée : les deux comptes doivent correspondre. 

M. Marc TAMAIN indique que les comptes de gestion de la trésorerie s’établissent 

conformément aux comptes administratifs tels que présentés ci-dessus. 

 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE, à l’unanimité, les comptes de gestion 2010 de la Trésorerie. 

 

 

6.4  Affectation des résultats 

 

M. le Maire propose le report des résultats des comptes administratifs aux budgets primitifs 

2011. 

 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE, à l’unanimité, le report des résultats des comptes administratifs. 

 

 

6.5  Budget Primitif 2011 et Budget Annexes 2011 

 

Marc TAMAIN procède à la présentation du Budget Primitif 2011 du budget principal qui 

s’établit comme suit : 

a. Recettes de fonctionnement : 821 000 € 

b. Dépenses de fonctionnement : 821 000 € 

c. Recettes d’investissement : 1 174 764 € 

d. Dépenses d’investissement : 1 174 764 € 

 

Ce budget s’équilibre avec un emprunt de 399 758 € qui ne sera certainement pas mobilisé en 

totalité car tous les projets inscrits ne seront pas réalisés en 2011. 

 

Le Conseil Municipal,  

APPROUVE, à l’unanimité, le Budget primitif 2011 relatif au budget principal.  
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Marc TAMAIN procède à la présentation du Budget annexe assainissement 2011. 

Il s’établit en dépenses et recettes à 63 512 €. 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE, à l’unanimité, le Budget annexe assainissement 2011. 

 

Patrick BOURRASSAUT indique que les dépenses relatives à l’assainissement inscrites au 

budget principal (séparatif quartier Rollin 56 153 € et extension de réseau 119 020 €) doivent 

être portées au budget annexe assainissement afin d’être supportées par les bons impôts et 

donner plus de lisibilité. 

 

7. PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 

 

M. le Maire propose de solliciter le produit des amendes de police pour l’année 2011 afin de 

poursuivre la signalétique de la commune. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE de solliciter la subvention au titre du produit des amendes de police ; 

AUTORISE M. le Maire à engager les démarches nécessaires à l’application de cette 

décision. 

 

 

8. ACQUISITION LICENCE IV DU BAR DE LA SOURCE 

 

M. le Maire propose d’acquérir pour un montant de 4 500 € la licence du Bar de la Source 

dans le cadre du projet de réimplantation commerciale dans le cœur du village. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE d’acquérir la licence IV ; 

AUTORISE M. le Maire à engager les démarches nécessaires à l’application de cette 

décision. 

 

 

9. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU FISAC 

 

M. le Maire indique qu’il convient de déposer un dossier de demande de subvention auprès du 

FISAC dans le cadre d’une opération rurale individuelle pour l’ouverture de la boulangerie. 

Le dépôt de ce dossier doit avoir lieu courant mai et avant l’acquisition du bâtiment par la 

commune. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE de solliciter l’aide du FISAC ; 

AUTORISE M. le Maire à engager les démarches nécessaires à l’application de cette 

décision. 
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10. QUESTIONS DIVERSES 

 

Boulangerie 

M. le Maire effectue un état d’avancement du dossier. L’intervention d’EPORA est en bonne 

voie. L’estimation des domaines est en cours et les négociations avec les propriétaires vont 

débuter. 

L’accord sur le projet de l’OPAC de création de 9 logements sur ce tènement permet de 

trouver un débouché pour la partie arrière. Le Conseil Municipal décide d’intégrer 

l’acquisition d’une pièce de 50 m² accessible qui pourra servir de lieu de vie collectif dans ce 

quartier. Le montant d’investissement pour la commune est de 77 084 €. 

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. 

Patrick BOURRASSAUT 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. 

 

Commerces 

La transition avec le repreneur est en cours au niveau de l’auberge. L’épicerie fonctionne bien 

et une nouvelle associée devrait prochainement intégrer la société dans le cadre des projets de 

développement à venir. 

 

Plan Local d’Urbanisme 

Le travail se poursuit et fera l’objet d’une présentation en amont d’un prochain conseil. Le 

calendrier du PLU risque d’être décalé par la modification du POS qui doit intervenir avant. 

 

Voitures au Suchel 

Suite à l’accumulation de voitures et de pollutions diffuses constatées, M. le Maire indique 

qu’il convoquera prochainement le propriétaire en présence de M. le Capitaine de 

gendarmerie. 

 

 

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

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00. 

 

 

 

Fait à Valsonne, le 26 avril 2011, 

 

 

 

Le secrétaire de séance       Le Maire 

 

 

 

 

Patrick BOURRASSAUT       Lucien DANVE 


