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Mairie de Valsonne 
 

Compte rendu de la réunion du  
Conseil Municipal du 23 février 2010 

 
Par convocation en date du 18 février 2010, le Conseil Municipal de Valsonne s’est réuni le 
23 février 2010 en salle du conseil à 16h30. 
 
Etaient présents : M. Lucien DANVE, M. Patrick BOURRASSAUT, M. Georges DUMAS, 
Mme Marie Josèphe DUPERRAY, Mme Jeannine GOUTTENOIRE, Mme Marie-Antoinette 
QUELIN, M. Franck MUNIER, M. Dominique VIAL, M. Roland VIGNON. 
 
Etaient excusés : Mme Sophie BIACABE, Mme Evelyne CHATARD, M. Guy-Pierre 
PASSINGE, M. Jean-Yves ROSSET (pouvoir Patrick BOURRASSAUT), M. Marc TAMAIN 
(pouvoir Lucien DANVE). M. Louis VIAL. 
 

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

� Désignation d’un secrétaire de séance ; 
� Approbation du compte-rendu de la réunion du 12 février 2010 ; 
� Ouverture d’une ligne de trésorerie ; 
� Avenant marché école ; 
� Questions diverses… 

 
1. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

 
Patrick BOURRASSAUT est élu secrétaire de séance. 
 

2. COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 12 FEVRIER 2010 
 
Le Conseil Municipal,  
APPROUVE à l’unanimité ce compte rendu. 
 
Marie-Josèphe DUPERRAY souhaite ajouter que lors du conseil d’école, les enseignants ont 
fait part de leur satisfaction du travail de Marie-Pierre CHABROT. 
 
 

3. LIGNE DE TRESORERIE 
Monsieur le Maire indique que d’importants travaux ont été réalisés en 2009 dont certaines 
factures restent à acquitter. Les subventions attendues pour les travaux réalisés (Contrat 
triennal, dotation globale d’équipement…) n’ont pas encore été versées. 
Ainsi, afin d’honorer nos engagements il convient de souscrire une ligne de trésorerie. 
M. le Maire propose de contractualiser une ligne de trésorerie d’un montant maximal de 
400 000 € au taux de 1,13%. 
Les frais d’entrée s’élèvent à 100 €. 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré,  
AUTORISE M. le Maire à souscrire une ligne de trésorerie ; 
AUTORISE M. le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette 
décision. 
 

4. AVENANT AU MARCHE DE L’ECOLE 
Monsieur le Maire indique que certains fils électriques de l’école ne sont pas aux normes. Il 
propose d’effectuer un avenant au marché afin de réaliser le remplacement des fils. Le 
montant de l’avenant s’élève à 1 608 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré,  
DECIDE de réaliser un avenant au marché de l’école ; 
AUTORISE M. le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette 
décision. 
 

5. DROIT DE PREEMPTION 
Sur l'exposé de M. le Maire et sa proposition, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE  de ne pas faire usage de son droit de préemption sur le bien suivant situé en zone U 
du POS : 

- Maison de Mme FORTIER Yvette (en face de la Croix de Mission) 
 

6. QUESTIONS DIVERSES 
M. le Maire indique qu’il a refusé une demande de boisement de 10ha au lieu-dit Combe 
Charrant. Cette demande concerne une partie en pré et une partie en friches.  
Cette décision n’est pas définitive. Une réunion sera organisée avec les propriétaires et le 
représentant des agriculteurs afin d’identifier les impacts de ce boisement. 
 
Georges DUMAS a participé à une réunion du SYDER. La cotisation communale au syndicat 
va passer de 0,04 centimes / habitants à 2€ / habitants. 
 
Patrick BOURRASSAUT indique qu’il a rencontré la Chambre de Métiers et de l’Artisanat au 
sujet du projet de boulangerie. La commune pourra être aidée au titre du fonds FISAC sur la 
base d’un taux de 30%. Il informe qu’il poursuit sa recherche de financement auprès de la 
Région. 
M. le Maire propose de lancer un MAPA pour trouver un architecte spécialisé dans 
l’aménagement de boulangerie afin de définir le projet. 
 
Les prochaines séances du Conseil Municipal sont fixées aux vendredis : 

- 26 mars à 20h30 ; 
- 30 avril à 20h30. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30. 
 
 
Fait à Valsonne, le 1er mars 2010, 
 
Le secrétaire de séance       Le Maire 
 
 
 
Patrick BOURRASSAUT       Lucien DANVE 


